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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 04 75 26 32 59 Fax. : 0475262765
Caurriel. : ctd-buis@ladrame.fr

ARRETE N° BU18774AT
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 les arrêtés de la Présidente du Conseil départementalde la Drôme de juin 2017 donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu l'état des lieux,
Vu la demande datée du 04/05/2018 de

l'entreprise AXIMUM (Bourg-les-Valence) (FM)
demeurant Chemin des Gamelles - BP 220 26500 BOURG LES VALENCE, contact
Philippe FERNADES 06.61.66.31.01,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départementalde 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
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 06/01/1978modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENTDE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT,26 AVENUE DU PRESIDENTHERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL 0475792626
DIRECTIONDES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN,BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
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travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser un mur type Drôme sur la route départementale 018 du
PLO 2+850 au PLO 2+950, il Y a lieu d'interrompre totalement la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvises seront exécutés du 22/05/2018 au 23/05/2018 sur la route
départementale 018 du PLO 2+850 au PLO 2+950 sur le territoire de la commune de
Séderon, 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
déviation par 0546, D542,D63,D63a,D518,D18
et inversement.

La signalisation temporaire s'inspirera des schémas DC 61 et/ou DC 62 routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexés au présent arrêté.
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
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à sa charge.
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 et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
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 Nyonsai -Baronnies Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. P.COMBES, Conseiller départemental du canton de Nyonsais -Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Séderon
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: Philippe FERNADES 06.61.66.31.01 )
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)
COOlS 26/0fficier de Permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B.P.147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26.fr)
sos-courrier@ladrome.fr
Fait à Buis les Baronnies, le 07/05/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)

P- O"
Par Délégation de la Présidente
Le Chef de CED de Séderon
PJ: Schémas de signalisation inspirés des n° DG 61 et DG 62,

S. BENOIT
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DEMANDE D'ARRETE DE CIRCULATION

1

a 1 attention de Mr S,BENOIT

ROUTE:

RD 18 PR 2+900

DEMANDEUR
Nom de la société : AXIMUM

centre dauphine

Nom de la personne à contacter: FERNANDES
Adresse: chemin des gomel/es

au 06,61,66,31,01
fax 04.75.44.97.49

BP220
26502 bourg les valence cedex

sours

CONCERNEE

RD N° : RD 18 PR 2+900
LOCALISATION

-----------------------------------------------------------------------------SEDERON

OBJET DE LA DEMANDE
Réalisation de muret tupe drome

Précisions Complémentaires:
Route barré

CALENDRIER DES TRAVAUX
Début:

22/05/2018

Fin:

23/05/2018

le

04/05/2018

DURÉE: 2JOUR HORS INTENPERIE

Fait à B-L-V

Demandeur:

42

MR FERNANDES philippe
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 04 75 26 32 59 Fax. : 04 75 26 27 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18775AT
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 04/05/2018 de l'entreprise AXIMUM (Bourg-les-Valence) (PF)
demeurant Chemin des Gamelles - BP 220 26500 BOURG LES VALENCE, contact
Philippe FERNANDES,
Sur la proposition du responsabledu Centre Technique Départementalde 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 provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser un mur type Drôme sur la route départementale D546, il Y

a lieu de réguler la circulation,
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 06/01/1978modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT,26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL 04757926 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS,1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111,26021 VALENCE CEDEX
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ARRETE

ARTICLE

1

Les travaux susvises seront exécutés du 22/05/2018 au 25/05/2018 sur la route
départementale 0546 du PLO 33+400 au PLO 33+600 sur le territoire de la commune de
Buis-les-Baronnies, 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 08H00 à
17H00 :
La circulation sur la route départementale 0546 du PLO 33+400 au PLO 33+600 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser un mur type Drôme.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 200 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.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme P.ROCHAS, Conseillère départementale du canton de Nyonsais-Baronnies - Hôtel du
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Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. P.COMBES, Conseiller départemental du canton de Nyonsais-Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Buis-les-Baronnies
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTO de Buis les Baronnies
l'entreprise AXIMUM (Bourg-les-Valence) (PF) Chemin des Gamelles - BP 220 26500
BOURG LES VALENCE (contact: Philippe FERNANDES)
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 07/05/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)

" .s»,

~~~~u:r-f
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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DEMANDE D'ARRETE DE CIRCULATION

1

a 1 attention de Mr S,BENOIT

ROUTE:

RD 546 PR 33+460

1

1i
DEMANDEUR
Nom de la société : AXIMUM centre dauphine
Nom de la personne à contacter: FERNANDES
au 06,61,66,31,01
Adresse: chemin des gamelles
fax 04.75.44.97.49
BP220
26502 bourg les valence cedex

ROUTE CONCERNEE
RD N° : RD 546 pr33+460
LOCALISATION

-----------------------------------------------------------------------------~
SEDERON

OBJET DE LA DEMANDE
Réalisationde muret tupe drome
Précisions Complémentaires:

_~51JI~~_9~_~f_~~

.

CALENDRIER DES TRAVAUX
Début:

22/05/2018

Fin:

25/05/2018

le

04/05/2018

DURÉE: 2JOUR HORS INTENPERIE

Fait à B-L-V

Demandeur: MR FERNANDESphilippe
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 0475 26 32 59 Fax. : 04752627 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18776AT
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 les arrêtés de la Présidente du Conseil départementalde la Drôme de juin 2017 donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu l'état des lieux,
Vu la demande datée du 03/05/2018 de

eurovia secteur donzere (CA) demeurant 26290
Donzère, contact M Clement AUDET (07 76 17 75 07),

Sur la proposition du responsabledu Centre Technique Départementalde 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 provoquées par des
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatiséet sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accés,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n'78-17 du 06/01/1978modifiée s'exercent auprés de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL 0475792626
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX

~
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travaux,
Considérant qu'afin de réaliser un reprofilage de chaussée sur la route départementale

0159 du PLO 10+0 au PLO 15+600, il Y a lieu d'interrompre totalement la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1

Les travaux susvises seront exécutés du 22/05/2018 au 23/05/2018 sur la route
départementale 0159 du PLO 10+0 au PLO 15+600 sur le territoire des communes de
Aulan et Montbrun-les-Bains,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 réglementée ainsi de 08H30 à
17H00 :
déviation par 0359,0546,0542 et inversement

La signalisation temporaire s'inspirera des schémas DC 61 et/ou DC 62 routes
bidirectionnellesdu guide technique du SETRA annexés au présent arrêté.
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 régies de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3

L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à sa charge.
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 et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4

M. le Directeur de la Direction des Déplacementsde 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. P.COMBES, Conseiller départemental du canton de Nyonsais- Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Aulan et Montbrun-les-Bains
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
eurovia secteur donzere (CA)
26290 Donzère (contact: M Clement AUDET (07 76 17 75
07))
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)
CODIS 26/0fficier de Permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B.P.147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26.fr)
sos-courrier@ladrome.fr
Fait à Buis les Baronnies, le 07/05/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)

,
PJ: Schémas de signalisation inspirés des n° DC 61 et DC 62,
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sbenoit@ladrome.fr

RD 185
Chateauneuf de
bordette

1

Objet: Re: Demande d'arrêtés S20 & 521

Cc : Jean-Charles SERRATRICE; SYLVAINBENOIT

Envoyé: jeudi 3 mai 2018 08:06
À : AUDIT Clement

De : André DONZE[mailto:adonze@ladrome.fr]

Clément AUDET - Ingénieur travaux
EUROVIA - Secteur de Donzère
Port: 07.76.17.75.07
Tel: 04.75.89.81.78
Fax: 04.75.35.40.18

~ eURO,!Y~-:-

Cordialement,

ATELIER
ENROBES

RD 108
Col d'EV

RD 159
Les Sias

ATELIER
GRAVE EMULSION
RD 227
Condorcet

1

1" di 17
" 2018
Jeu 1
mal

mercredi 16 mai
2018

Dates

RD 227
Condorcet

RD 108
Col d'EV
Emplois
NYONS-RD
94 (+ RD4)

RD 593
Besignan

vendredi 18 mai 2018 -

Voici les dates prévisionnelles d'intervention (hors intempéries) :

Bonjour Messieurs,

Cc : jcserratrice@ladrome.fr,

À : adonze@ladrome.fr

Objet: RE: Demande d'arrêtés 520 & 521

De: clement audet <clement.audet@eurovia.com>

RE: Demanded'arrêtés 520 & 521

Zimbra

1

RD 159
Aulan

mardi 22 mai 2018

mercredi 23 mai
2018

http://zimmail.ladrome.fr/zimbra/h1printmessage?id=3

07/05/2018

@l4 pièces jointes

jeu., 03 mai 2018 09:28

sbenoit@ladrome.fr

797 5&tz=Europe/Brussels&xi

08: 13
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 04 75 26 32 59 Fax. : 04 75 26 27 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18777AT
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 03/05/2018 de eurovia secteur donzere (CA) demeurant 26290
Donzère, contact M Clement AUDET (07 76 17 75 07),
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 provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser un reprofilage de chaussée sur les routes

départementales 0159, 0108 et 0593, il Y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE
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?8-17 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 PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL: 0475792626
DIRECTION DES DEPLACEMENTS. 1. PLACE MANOUCHIAN. BP 2111. 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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ARTICLE

1

Les travaux susvises seront exécutés du 16/05/2018 au 18/05/2018 sur les routes
départementales 0159 du PLO 6+500 au PLO 9+600, 0108 du PLO 1 +300 au PLO 5+500
et 0593 du PLO 0+0 au PLO 2+75 sur le territoire des communes de Buis-les-Baronnies,
Sainte-Jalle, Bésignan et La Roche-sur-le-Buis, 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 08H00 à
18H00 :
La circulation sur les routes départementales 0159, 0108 et 0593 du PLO 6+500 au PLO
9+600 du PLO 1 +300 au PLO 5+500 du PLO 0+0 au PLO 2+75 sera réduite à une voie et
régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le déroulement des
travaux et de réaliser un reprofilage de chaussée.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à XXXXX 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.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Page 2 / 3
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Mme P.ROCHAS, Conseillère départementale du canton de Nyonsais - Baronnies - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. P.COMBES, Conseiller départemental du canton de Nyonsais - Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Buis-les-Baronnies, Sainte-Jalle, Bésignan et La
Roche-sur-le-Buis
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
eurovia secteur donzere (CA)
26290 Donzère (contact: M Clement AUDET (07 76 17 75
07»
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 07/05/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)

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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a 521

RD 185
Chateauneuf de
bordette

Les Sias

RD 159

mercredi 16 mai
2018

1

J.

Envoyé: jeudi 3 mai 2018 08:06
À : AUDET Clement
Cc : Jean-Charles SERRATRICE; SYLVAIN BENOIT
Objet: Re: Demande d'arrêtés S20 & S21

De : André DONZE [mailto:adonze@ladrome.fr]

Clément AUDET - Ingénieur travaux
EUROVIA - Secteur de Donzère
Port: 07.76.17.75.07
Tel: 04.75.89.81.78
Fax: 04.75.35.40.18

.• eURO,!~o.;~-:'

Cordialement,

ATELIER
ENROBES

ATELIER
GRAVE EMULSION

Dates
jeu

1
Cold'Ey

RD 108
RD 227
Condorcet

Col d'Ey

RD 108
Emplois
NYONS-RD
94(+ RD4)

Besignan

RD 593

·2018 vendredi 18 mai 2018 mal

RD 227
Condorcet

1

d· 17

Voici les dates prévisionnelles d'intervention (hors intempéries) :

Bonjour Messieurs,

Cc :jcserratrice@ladrome.fr, sbenoit@ladrome.fr

À : adonze@ladrome.fr

Objet: RE: Demande d'arrêtés 520 & 521

De : clement audet <clement.audet@eurovia.com>

RE: Demande d'arrêtés 520

Zimbra

1

l

Aulan

RD 159

mardi 22 mai 2018

mercredi 23 mai
2018

http://zlmmaI1.1adrome.tr/zlmbram/pnntmessagellQ=j

07/05/2018 08:

$4 piècesjointes

jeu., 03 mai 201809:28

sbenoit@ladrome.fr
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 04 75 26 32 59 Fax. : 04 75 26 27 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18778AT
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 02/05/2018 de enedis demeurant route de GAP
05300 LARAGNE
, contact RIZZA GUILLAUME 06.37.25.09.53,
Sur la proposition du responsabledu Centre Technique Départementalde 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 provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser des trauvaux de maintenance sur la route départementale
0546, il Y a lieu de réguler la circulation,
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 06/0111978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT,26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL 0475792626
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN,BP 2111,26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvises seront exécutés du 24/05/2018 au 24/05/2018 sur la route
départementale D546au PLO 7+300 sur le territoire de la commune de Mévouillon, 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 la route départementale 0546 au PLO 7+300 sera réduite à une voie et
régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le déroulement des
travaux et de réaliser des trauvaux de maintenance.
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.
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.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme P.ROCHAS, Conseillère départementale du canton de Nyonsais- Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. P.Combes, Conseiller départemental du canton de Nyonsais - Baronnnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
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Mme/M. le Maire de la commune de Mévouillon
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
enedis route de GAP
05300 LARAGNE
(contact: RIZZA GUILLAUME 06.37.25.09.53 )
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 07/05/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 04 75 26 32 59 Fax. : 04 75 26 27 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18779AT
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 04/05/2018 de TP2000 demeurant 43 chemin de la Vierge 26790
ROCHEGUDE, contact Mr Quantin A YMARD 06 76 97 99 87 ,
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 provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin réaliser des travaux de réparations de l'ouvrage
départementales 0546 et 0542, il Y a lieu de réguler la circulation,

sur les routes

ARRETE
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 n"78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil dèpartemental.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL: 0475792626
DIRECTIONDES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111,26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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ARTICLE 1
Les travaux susvises seront exécutés du 21/05/2018 au 08/06/2018 sur les routes
départementales D546au PLO 32+540 et D542au PLO 22+66 sur le territoire des
communes de Séderon et Buis-les-Baronnies, 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 0546 et 0542 au PLO 32+540au PLO
22+66 sera réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour
permettre le déroulement des travaux et réaliser des travaux de réparations de l'ouvrage.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à100 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.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme P.ROCHAS, Conseillère départementale du canton de Nyonsais - Baronnies - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M.P.COMBES, Conseiller départemental du canton de Nyonsais - Baronnies. - Hôtel du
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Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Séderon et Buis-les-Baronnies
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
TP2000 43 chemin de la Vierge 26790 ROCHEGUDE (contact: Mr Quantin AYMARD 06
g'.Q9987 )
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 09/05/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)
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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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TP 2000

A Rochegude, le 04 Mai 2018

SARL AU CAPITAL de 100 000 Euros

Jean-Pierre AYMARD
Ingénieur A.M

43 chemin de la vierge
26790 ROCHEGUDE
Tél: 04.75.98.20.50
Fax: 04.75.98.24.87
Mobile: 06.76.97.99.87
@ : aymard.tp2000@wanadoo.fr

Département de la Drôme
CTD de Buis les Baronnies
Rue de Sederon
26170 BUIS-lES-BARONNIES

Rc Valence B 329 724 025

OBJET: Demande d'arrêté de circulation - RD 546 - PR 32+540 - Réparation de
l'ouvrage

Monsieur,
Dans le cadre des travaux cités en objet pour le compte du Département de la
Drôme, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir nous établir un arrêté de
circulation nous autorisant à mettre en place une circulation alternée par feux
tricolores du 21/05/2018 au 08/06/2018.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Quantin AYMARD.
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TP 2000

A Rochegude, le 04 Mai 2018

SARL AU CAPITAL de 100 000 Euros

Jean-Pierre AYMARD
Ingénieur A.M

43 chemin de la vierge

26790 ROCHEGUDE
Tél: 04.75.98.20.50
Fax: 04.75.98.24.87
Mobile: 06.76.97.99.87
@ : aymard.tp2000@wanadoo.fr

Département de la Drôme
GD de Buis les Baronnies
Rue de Sederon

Rc Valence B 329 724 025

26170 BUIS-lES-BARONNIES

OBJET: Demande d'arrêté de circulation - RD 542 - PR 22+066 - Réparation de
l'ouvrage

Monsieur,
Dans le cadre des travaux cités en objet pour le compte du Département de la
Drôme, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir nous établir un arrêté de
circulation nous autorisant à mettre en place une circulation alternée par feux
tricolores du 21/05/2018 au 08/06/2018.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Quantin AYMARD.
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 0475263259 Fax. : 04 75 26 27 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18780AT
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 04/05/2018 de TP2000 demeurant 43 chemin de la Vierge 26790
ROCHEGUDE, contact Mr Quantin AYMARD 06 76 97 99 87 ,
Sur la proposition du responsabledu Centre Technique Départementalde 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 provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser des travaux de réparation de maçonnerie sur la route
départementale D546, il Y a lieu de réguler la circulation,

ARRETE
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'oppositionet de rectification prévus par la loi n'78-17 du 06/01/1978modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111,26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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0475792626

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 28/05/2018 au 01/06/2018 sur la route
départementale
D546au PLO 20+990 sur le territoire de la commune de
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, 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 07H30 à
18H00 :
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.
L'entreprise aménagera des interruptions séquentielles de ~ heures maximum dans le
cycle de régulation afin d'assurer la réparation de l'ouvrage par nacelle négative
Lorsque la route départementale 0546 sera barrée, entre le 28/05/18 et le 01/06/18 de
9hOO à 12h00
et de 14h00 à 17h00
la circulation sera déviée par
rd 546
pr32+165 X rd108 prO+OOO - rd108 pr5+275 X rd162 prO+OOO - rd162 pr5+020 X rd593
prO+850 - rd593 prO+OO X rd64 pr 10+620- rd64 pr23+899 X rd546 pr20+ 738 et
inversement.
selon le plan annexé au présent arrêté:

Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le(s) schéma(s) n° DC 61 et/ou
DC 62, 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
Page 2/3
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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.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme P.ROCHAS, Conseillère départementale du canton de Nyonsais Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. P.Combes, Conseiller départemental du canton de Nyonsais Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme. le Maire de la commune de Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
TP2000 43 chemin de la Vierge 26790 ROCHEGUDE (contact: Mr Quantin AYMARD 06
9'.69987 )
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 09/05/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)

?D.
Par Délégation de la Présidente
Le Chef de CED de Séderon

PJ: Plan de déviation

S. BENOIT ,
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INSCRIRE LE TITRE

TP 2000

A Rochegude, le 04 Mai 2018

SARL AU CAPITAL de 100000 Euros

Jean-Pierre AYMARD
Ingénieur A.M

43 chemin de la vierge
26790 ROCHEGUDE
Tél: 04.75.98.20.50
Fax: 04.75.98.24.87
Mobile: 06.76.97.99.87
@ : aymard.tp2000@wanadoo.fr
Re Valence B 329 724 025

Département de la Drôme
CTD de Buis les Baronnies
Rue de Sederon

26170 BUIS-lES-BARONNIES

OBJET: Demande d'arrêté de circulation - RD 546 - PR 220+919 - Réparation de
l'ouvrage

Monsieur,
Dans le cadre des travaux cités en objet pour le compte du Département de la
Drôme, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir nous établir un arrêté de
circulation nous autorisant à barrer la route par tranches de ~
heures du
",Mf~{tt8-au ,JJB~06"fZtlt8.
~ n~.r~
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Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Quantin AYMARD.

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT - Restauration d'ouvrages d'art - béton projeté - béton arméapplication injection résines étanchéité
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 0475263259 Fax. : 0475262765
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18783AT
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 03/05/2018 de SERPE demeurant 21 route de Saint Jean 05000
GAP ,contact ARNAUD Michaël 0622991728,
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 provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser l'élagage des arbres
a lieu de réguler la circulation,

sur la route départementale 0542, il Y

ARRETE
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 06/0111978 modifiée s'exercent auprés de la Présidente du Conseil départemental.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL: 04 75792626
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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ARTICLE

1

Les travaux susvises seront exécutés du 21/05/2018 au 06/06/2018 sur la route
départementale D542 du PLO 25+138 au PLO 28+824 sur le territoire des communes de
Ballons et Eygalayes, 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 la route départementale D542 du PLO 25+ 138 au PLO 28+824 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser l'élagage des arbres.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 150 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.
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.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à:
Mme P.ROCHAS, Conseillère départementale du canton de Baronnies Nyonsais - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M.P.COMBES , Conseiller départemental du canton de Baronnies Nyonsais - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Ballons et Eygalayes
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M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
SERPE 21 route de Saint Jean 05000 GAP (contact: ARNAUD Michaël 0622991728)
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 17/05/2018

La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)
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De : ARNAUD Michael <arnaud@serpe.fr>

œs~Q.HM15,AU9lf,~CEl.II

Serpe~

DDe

ARNAUD Michaël

Cordialement

En vous remerciant pour votre compréhension et votre réactivité

Ainsije vous remercie de m'établir un arrêté de circulation nous autorisant à mettre en place une circulation alternée sur la RD 542 entre l'intersection
pour la période du 21 mai au 08/06/2018

a

17/05/2018 08:09

avec la RD 170A et l'intersection

N'ayant pas de réponse j'ai contacté le centre de Buis ce matin et Mme PARRODI Aline m'a finformé du départ de M RODET et m'a orienté vers vous pour la prise de l'arrêté de circula

J'avais rencontré sur site cet automne M RODET, c'est donc naturellement que je lui ai fait parvenir le 03/05 une demande d'arrêté de circulation pour la période du 14/05 au 01/06.

A ce titre nous devons intervenir en bordure de la RD 542.

Nous sommes une société d'élagage

mandatés par ENEDIS pour réaliser l'élagage aux abords des lignes électriques.

sbenoit@ladrome.fr

Bonjour M DONZE et M BENOIT,

À: adonze@ladrome.fr,

Objet: URGENT Demande d'arrêté de circulation

De : ARNAUD Michael <arnaud@serpe.fr>

URGENT Demande d'arrêté de circulation

Zimbra

http://zirnrnail.ladrorne. frlzirnbra/h/printrnessage?id=3
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 04 75 26 32 59 Fax. : 04 75 26 27 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18784AT
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 25/05/2018 de TP2000 demeurant 43 chemin de la Vierge 26790
ROCHEGUDE, contact Mr Quantin AYMARD 06 76 97 99 87 ,
Sur la proposition du responsabledu 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 provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réparer le mur de souténement sur la route départementaleD542,
il Y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE
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'T8-17 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 PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL: 0475792626
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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ARTICLE 1
Les travaux susvises seront exécutés du 30/05/2018 au 06/06/2018 sur la route
départementale D542 du PLO 10+450 au PLO 10+550 sur le territoire de la commune de
Barret-de-Lioure, 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 la route départementale D542 du PLO 10+450 au PLO 10+550 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réparer le mur de souténement.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 100m.
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.
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.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme P.ROCHAS, Conseillère départementale du canton de Baronnies-Nyonsais - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M.P.COMBES, Conseiller départemental du canton de Baronnies-Nyonsais - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Barret-de-Lioure
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M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
TP2000 43 chemin de la Vierge 26790 ROCHEGUDE (contact: Mr Quantin AYMARD 06
SY,69987 )
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 25/05/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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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TP 2000

A Rochegude, le 25 Mai 2018

SARL AU CAPITAL de 100 000 Euros

Jean-Pierre AYMARD
Ingénieur A.M

43 chemin de la vierge
26790 ROCHEGUDE
Tél: 04.75.98.20.50
Fax: 04.75.98.24.87
Mobile: 06.76.97.99.87
@ : aymard.tp2000@wanadoo.fr
Re Valence B 329 724 025

Département de la Drôme
CTD de Buis les Baronnies
Rue de Sederon
26170 BUIS- LES- BARON NIES

OBJET: Demande d'arrêté de circulation - RD 542 - PR 10+500 - Réparation de
l'ouvrage

Monsieur,
Dans le cadre des travaux cités en objet pour le compte du Département de la
Drôme, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir nous établir un arrêté de
circulation nous autorisant à mettre en place une circulation alternée par feux
tricolores du 30/05/2018 au 06/06/2018.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Quantin AYMARD.

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT -

Restauration d'ouvrages d'art - béton projeté - béton arméapplication injection résines étanchéité - goudronnages - V.R.D - agencements - rénovations
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 04 75 26 32 59 Fax. : 04 75 26 27 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18788AT
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 28/05/2018 de TP2000 demeurant 43 chemin de la Vierge 26790
ROCHEGUDE, contact Mr Quantin AYMARD 06 76 97 99 87 ,
Sur la proposition du responsabledu Centre Technique Départementalde 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 provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser la réparation de l'oratoire sur la route départementale

0170, il Y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE
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 dèpartemental

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL: 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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ARTICLE 1
Les travaux susvises seront exécutés du 31/05/2018 au 08/06/2018 sur la route
départementale 0170 du PLO 5+650 au PLO 5+750 sur le territoire de la commune de
Izon-la-Bruisse, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus mais les restrictions de circulation seront maintenues.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de à
La circulation sur la route départementale 0170 du PLO 5+650 au PLO 5+750 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 réparation de l'oratoire.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 100m.
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.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme P.ROCHAS, Conseillère départementale du canton de Nyons et Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. P.COMBES, Conseiller départemental du canton de Nyons et Baronnies - Hôtel du
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Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Izon-la-Bruisse
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
TP2000 43 chemin de la Vierge 26790 ROCHEGUDE (contact: Mr Quantin AYMARD 06
S1.69987 )
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 30/05/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)

r·o
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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TP 2000

A Rochegude, le 28 Mai 2018

SARL AU CAPITAL de 100000 Euros

Jean-Pierre AYMARD
Ingénieur A.M

43 chemin de la vierge
26790 ROCHEGUDE
Tél: 04.75.98.20.50
Fax: 04.75.98.24.87
Mobile: 06.76.97.99.87
@ : aymard.tp2000@wanadoo.fr
Re Valence B 329 724 025

Département de la Drôme
CTD de Buis les Baronnies
Rue de Sederon

26170 BUIS-lES-BARONNIES

OBJET: Demande d'arrêté de circulation - RD 170 - PR 5+700 - Reprise de
l'affouillement sous l'oratoire

Monsieur,
Dans le cadre des travaux cités en objet pour le compte du Département de la
Drôme, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir nous établir un arrêté de
circulation nous autorisant à mettre en place une circulation alternée par feux
tricolores du 31/05/2018 au 08/06/2018.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Quantin AYMARD.
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TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT - Restauration d'ouvrages d'art - béton projeté - béton arméapplication injection résines étanchéité - goudronnages - V.R.D - agencements - rénovations
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385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

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

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

Chantiers fixes

CF12

Léger empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

B 31
B3

100 m

K2

K 5 c double face
ou K 5 a

CHANTIER

2,80 m
mini

50 m

K8
50 m
100 m

B 14

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de St Jean en Royans
Tél. : 04 75 47 64 70 Fax. : 04 75 47 01 44
Courriel. : ctd-stjean@ladrome.fr

ARRETE N° SJ18963AT
Le Président 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 les arrêtés du Président du Conseil départemental de la Drôme d'avril 2015 donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu l'état des lieux,
Vu la demande datée du 14/05/2018 de SPIE Sud Est demeurant 4 avenue Jean Jaurès
69552 Feysin, contact Mr Farias 06 76 45 87 38,
Vu la demande datée du 24/04/2018 par laquelle l'entreprise EVJ//CET demeurant 90b
impasse du 19 Mars 1962 26300 Chatuzange le Goubet contact Mr Joubert 06 15 75 51 47,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de St Jean en
Royans,
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 provoquées par des
travaux,
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 du Président du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

837

Considérant qu'afin de réaliser des travaux de maintenance préventive dans le tunnel des
Grands Goulets, sur les équipements annexes, et extra tube pour le compte du Conseil
Départemental sur les routes départementales D518 du PLO 10+500 au PLO 12+250 du
PLO 1+800 au PLO 3+500 et D103A du PLO 0+800 au PLO 1+113, il y a lieu d'interrompre
totalement la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés 4 nuits de 21h00 à 5h00 le lendemain durant la
période du lundi 18/06/2018 de 21h00 au vendredi 22/06/2018 à 5h00 sur les routes
départementales D518 du PLO 10+500 au PLO 12+250 du PLO 1+800 au PLO 3+500 et
D103A du PLO 0+800 au PLO 1+113 sur le territoire des communes de Échevis, La
Chapelle-en-Vercors, Sainte-Eulalie-en-Royans et Saint-Martin-en-Vercors, hors
agglomération.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de 21H00 à
05H00 sur la RD 518 du PR 10+500 à 12+500 :
La RD 518 sera coupée du PR 10+500 au PR 12+250.
La circulation sera rendue par l'itinéraire suivant via la Chapelle en Vercors, le col de Carri
et Saint Laurent en Royans.
RD 518 du PR 12+250 à 18+079, RD 178 du PR 0+000 à 2+570, RD 199 du PR 36+460 à
25+700 , RD 76 du PR 23+070 à 21+863, RD 2 du PR 17+330 à 0+000 , RD 54 du PR
4+170 à 6+775, RD 518 du PR 1+620 au PR10+500 et ce dans les deux sens.
La signalisation temporaire s'inspirera du schéma DC 61 routes bidirectionnelles du guide
technique du SETRA annexés au présent arrêté.
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.
ARTICLE 3
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
La mise en place ainsi que la maintenance des panneaux de signalisation prévus par les
instructions susvisées (au niveau du chantier et sur l'itinéraire de déviation) seront à la
charge du CTD de Saint Jean en Royans.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de St Jean en Royans.
Pour toute intervention extra tube sur la RD 518 du PR 1+800 à 3+500 "petits Goulets",RD
103 A du PR 0+800 à 1+113 et RD 518 PR 12+500 à 13+000 la pose de la signalisation
sera à la charge de l'entreprise.
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.
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838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180423-18_DS_0150-AR
26/04/2018

1231

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180423-18_DS_0150-AR

1232

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180423-18_DS_0151-AR
26/04/2018

1233

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180423-18_DS_0151-AR

1234

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180423-18_DS_0151-AR

1235

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180423-18_DS_0152-AR
26/04/2018

1236

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180423-18_DS_0152-AR

1237

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180423-18_DS_0153-AR
26/04/2018

1238

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180423-18_DS_0153-AR

1239

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180423-18_DS_0154-AR
26/04/2018

1240

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180423-18_DS_0154-AR

1241

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0155-AR
26/04/2018

1242

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0155-AR

1243

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0156-AR
26/04/2018

1244

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0156-AR

1245

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0157-AR
26/04/2018

1246

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0157-AR

1247

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0158-AR
26/04/2018

1248

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0158-AR

1249

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le

26/04/2018

ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0159-AR

1250

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0159-AR

1251

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0160-AR

26/04/2018

1252

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0160-AR

1253

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0161-AR
26/04/2018

1254

Envoyé en préfecture le 26/04/2018
Reçu en préfecture le 26/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180424-18_DS_0161-AR

1255

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_00165-AR
02/05/2018

1256

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_00165-AR

1257

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_00165-AR

1258

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_00165-AR

1259

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_0165-AR
02/05/2018

1260

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_0165-AR

1261

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_0165-AR

1262

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_0165-AR

1263

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_0166-AR
02/05/2018

1264

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_0166-AR

1265

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_0167-AR
02/05/2018

1266

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_0167-AR

1267

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_0168-AR
02/05/2018

1268

Envoyé en préfecture le 02/05/2018
Reçu en préfecture le 02/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180430-18_DS_0168-AR

1269

Envoyé en préfecture le 04/05/2018
Reçu en préfecture le 04/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180504-18_DS_0169-AR
04/05/2018

1270

Envoyé en préfecture le 04/05/2018
Reçu en préfecture le 04/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180504-18_DS_0169-AR

1271

Envoyé en préfecture le 04/05/2018
Reçu en préfecture le 04/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180504-18_DS_0170-AR
04/05/2018

1272

Envoyé en préfecture le 04/05/2018
Reçu en préfecture le 04/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180504-18_DS_0170-AR

1273

Envoyé en préfecture le 04/05/2018
Reçu en préfecture le 04/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180504-18_DS_0170-AR

1274

Envoyé en préfecture le 04/05/2018
Reçu en préfecture le 04/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180504-18_DS_0170-AR

1275

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0171-AR
09/05/2018

1276

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0171-AR

1277

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0172-AR

09/05/2018

1278

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0172-AR

1279

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-189_DS_0173-AR
09/05/2018

1280

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-189_DS_0173-AR

1281

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0174-AR
09/05/2018

1282

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0174-AR

1283

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0175-AR
09/05/2018

1284

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0175-AR

1285

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0176-AR
09/05/2018

1286

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0176-AR

1287

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0177-AR
09/05/2018

1288

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0177-AR

1289

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0178-AR
09/05/2018

1290

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0178-AR

1291

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0179-AR
09/05/2018

1292

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0179-AR

1293

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0180-AR
09/05/2018

1294

Envoyé en préfecture le 09/05/2018
Reçu en préfecture le 09/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180509-18_DS_0180-AR

1295

Envoyé en préfecture le 15/05/2018
Reçu en préfecture le 15/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180514-18_DS_0181-AR
15/05/2018

1296

Envoyé en préfecture le 15/05/2018
Reçu en préfecture le 15/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180514-18_DS_0181-AR

1297

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0182-AR

22/05/2018

1298

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0182-AR

1299

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0182-AR

1300

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0183-AR
22/05/2018

1301

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0183-AR

1302

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0184-AR
22/05/2018

1303

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0184-AR

1304

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0185-AR
22/05/2018

1305

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0185-AR

1306

Envoyé en préfecture le 15/05/2018
Reçu en préfecture le 15/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0186-AR
15/05/2018

1307

Envoyé en préfecture le 15/05/2018
Reçu en préfecture le 15/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0186-AR

1308

Envoyé en préfecture le 15/05/2018
Reçu en préfecture le 15/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0186-AR

1309

Envoyé en préfecture le 15/05/2018
Reçu en préfecture le 15/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0186-AR

1310

Envoyé en préfecture le 15/05/2018
Reçu en préfecture le 15/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0186-AR

1311

Envoyé en préfecture le 15/05/2018
Reçu en préfecture le 15/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0186-AR

1312

Envoyé en préfecture le 15/05/2018
Reçu en préfecture le 15/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0186-AR

1313

Envoyé en préfecture le 15/05/2018
Reçu en préfecture le 15/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0186-AR

1314

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0187-AR
22/05/2018

1315

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180515-18_DS_0187-AR

1316

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180516-18_DS_0188-AR
22/05/2018

1317

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180516-18_DS_0188-AR

1318

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180516-18_DS_0189-AR
22/05/2018

1319

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180516-18_DS_0189-AR

1320

Envoyé en préfecture le 17/05/2018
Reçu en préfecture le 17/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180517-18_DS_0190-AR
17/05/2018

1321

Envoyé en préfecture le 17/05/2018
Reçu en préfecture le 17/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180517-18_DS_0190-AR

1322

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180522-18_DS_0191-AR
22/05/2018

1323

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180522-18_DS_0191-AR

1324

Envoyé en préfecture le 30/05/2018
Reçu en préfecture le 30/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180523-18_DS_0192-AR
30/05/2018

1325

Envoyé en préfecture le 30/05/2018
Reçu en préfecture le 30/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180523-18_DS_0192-AR

1326

Envoyé en préfecture le 23/05/2018
Reçu en préfecture le 23/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180523-18_DS_0193-AI
23/05/2018

1327

Envoyé en préfecture le 23/05/2018
Reçu en préfecture le 23/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180523-18_DS_0193-AI

1328

Envoyé en préfecture le 23/05/2018
Reçu en préfecture le 23/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180523-18_DS_0194-AI
23/05/2018

1329

Envoyé en préfecture le 23/05/2018
Reçu en préfecture le 23/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180523-18_DS_0194-AI

1330

Envoyé en préfecture le 23/05/2018
Reçu en préfecture le 23/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180523-18_DS_0195-AI
23/05/2018

1331

Envoyé en préfecture le 23/05/2018
Reçu en préfecture le 23/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180523-18_DS_0195-AI

1332

Envoyé en préfecture le 30/05/2018
Reçu en préfecture le 30/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180525-18_DS_0197-AR
30/05/2018

1333

Envoyé en préfecture le 30/05/2018
Reçu en préfecture le 30/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180525-18_DS_0197-AR

1334

Envoyé en préfecture le 30/05/2018
Reçu en préfecture le 30/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180525-18_DS_0198-AR
30/05/2018

1335

Envoyé en préfecture le 30/05/2018
Reçu en préfecture le 30/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180525-18_DS_0198-AR

1336

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0201-AR
01/06/2018

1337

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0201-AR

1338

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0202-AR
01/06/2018

1339

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0202-AR

1340

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0203-AR
01/06/2018

1341

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0203-AR

1342

Envoyé en préfecture le 30/05/2018
Reçu en préfecture le 30/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180530-18_DS_0204-AR

30/05/2018

1343

Envoyé en préfecture le 30/05/2018
Reçu en préfecture le 30/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180530-18_DS_0204-AR

1344

Envoyé en préfecture le 31/05/2018
Reçu en préfecture le 31/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0205-AR
31/05/2018

1345

Envoyé en préfecture le 31/05/2018
Reçu en préfecture le 31/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0205-AR

1346

Envoyé en préfecture le 31/05/2018
Reçu en préfecture le 31/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0206-AR
31/05/2018

1347

Envoyé en préfecture le 31/05/2018
Reçu en préfecture le 31/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0206-AR

1348

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0207-AR
01/06/2018

1349

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0207-AR

1350

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0207-AR

1351

Envoyé en préfecture le 31/05/2018
Reçu en préfecture le 31/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0208-AR
31/05/2018

1352

Envoyé en préfecture le 31/05/2018
Reçu en préfecture le 31/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0208-AR

1353

Envoyé en préfecture le 31/05/2018
Reçu en préfecture le 31/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0209-AR

31/05/2018

1354

Envoyé en préfecture le 31/05/2018
Reçu en préfecture le 31/05/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180531-18_DS_0209-AR

1355

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 01/06/2018
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_1-DE

Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

1INF-01

N° : 5784

Objet de la délibération :

CONTRIBUTION DEPARTEMENTALE A L ELABORATION DU
SCHEMA REGIONAL D AMENAGEMENT, DE
DEVELOPPEMENT DURABLE ET D EGALITE DES
TERRITOIRES (SRADDET)

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 :

1/ Éléments de contexte
Conformément aux dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015, la Région Auvergne Rhône-Alpes a
engagé l'élaboration d’un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité
des Territoires (SRADDET). Ce schéma vise à définir une vision de l'aménagement régional à l’horizon
2030 prenant en compte le développement global (zones urbaines et rurales) ainsi que les grands
projets structurants ayant un impact important pour le développement du territoire régional.
Ce schéma constitue un document stratégique et transversal qui couvre les problématiques
d’aménagement du territoire mais aussi de mobilité, d’infrastructures de transports, d’environnement,
d’énergie et de gestion des déchets.
À ce titre il intègre un grand nombre de schémas régionaux sectoriels touchant les infrastructures de
transports, le numérique, l’énergie, les déchets, la biodiversité et la cohérence écologique afin de
permettre une meilleure coordination des politiques publiques régionales concourant à l’aménagement
du territoire.
Par ailleurs, ce schéma a une portée prescriptive puisqu’il s’impose aux documents d’aménagement
élaborés par les territoires (Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux d’Urbanisme, Plan
Climat Air Énergie territoriaux, Charte des Parcs Naturels Régionaux…).
À terme, seuls deux schémas subsisteront à l’échelle régionale : le SRADDET et le SRDEII (Schéma
Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation).

2/ Modalités d’élaboration du SRADDET par la Région Auvergne Rhône-Alpes
Le SRADDET de la Région AURA est dans sa phase de concertation jusqu’à l’été. La Région a conduit
une séance de travail avec les représentants des collectivités fin août 2017 pour élaborer une première
version de son projet baptisé « Ambition Territoires 2030 ». Le Conseil départemental de la Drôme a
versé une première contribution sur la plate-forme régionale dédiée, en décembre 2017.
Lors de la Conférence Territoriale d’Action Publique (CTAP) en novembre 2017, les grandes lignes et le

1356

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
le 01/06/2018
calendrier du SRADDET ont été abordés. Le SRADDET sera approuvéAffiché
au plus
tard mi 2019 après une
ID
:
026-222600017-20180528-CP20180528_1-DE
phase d’enquête publique prévue à partir de fin 2018. Le projet de document devrait donc être rédigé à
l’automne 2018 afin d’être présenté en Conférence Territoriale d’Action Publique et soumis pour avis
aux Personnes Publiques Associées.

3/ Modalités de contribution du Conseil départemental de la Drôme
La contribution départementale à l'élaboration du SRADDET se déploie en deux temps :


une "communication" auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes de la vision partagée et
souhaitée de la Drôme de demain, construite avec les territoires drômois lors des réunions de
concertation avec les EPCI et les orientations prioritaires que le Conseil départemental souhaite
porter d'une même voix et voir inscrites au SRADDET, objet de la présente délibération



un avis sur le projet de SRADDET qui sera présenté par la Région Auvergne Rhône-Alpes, et
plus spécifiquement sur les volets « infrastructures de transports » et « numérique » pour
lesquels, en tant que Personne Publique Associée, le Département sera réglementairement
consulté à l'automne 2018, et qui fera l'objet d'une nouvelle délibération à cette échéance.

4/ Une vision partagée et souhaitée de la Drôme de demain construite avec les territoires
drômois
Sans attendre la phase d’enquête, lors de laquelle il sera saisi, le Département a souhaité contribuer,
une nouvelle fois et plus largement, à l’ensemble des thématiques couvertes par le futur schéma afin de
faire valoir ses priorités et les axes de développement de la Drôme.
Dans cette perspective, le Département a engagé une large concertation avec les territoires en
organisant, fin mars, trois ateliers territoriaux et une séance de restitution des travaux le 22 mai afin de
consolider et affirmer une vision partenariale commune de l’avenir du territoire drômois.
L'objectif de cette démarche permet ainsi :


D’identifier les enjeux d’avenir pour notre Département



De venir en appui des projets portés par les territoires (d’autres EPCI ont déjà versé des
contributions sur la plate-forme régionale)



De relayer les attentes des territoires qui ne s’étaient pas exprimés formellement et directement
auprès de la Région



De mettre en lumière et défendre les projets les plus pertinents pour le Département dans les
démarches contractuelles portées par l’État et la Région (Contrat de Projet Etat-Région,
Programmes Opérationnels Européens, Contrats Ambition Région…).

Cette première contribution “une vision souhaitée et partagée des territoires de la Drôme”, que le
Conseil départemental souhaite porter à connaissance de la Région AURA est annexée à la présente
délibération.
Elle comprend :


Un diagnostic synthétique qui permet de mettre en évidence la diversité des situations des
différents territoires composant le département.


Un référentiel stratégique proposant une vision partagée autour de 4 grands défis pour l’avenir
du territoire drômois :



soutenir les solidarités territoriales et humaines en affirmant la diversité et les spécificités
des territoires drômois



affirmer la connectivité des territoires drômois



faire du cadre de vie et du bien-être en Drôme les leviers d’une attractivité économique et
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accompagner les territoires drômois dans les grandes transitions et mutations en cours.

5/ Des orientations que le Conseil départemental souhaite voir inscrites dans le SRADDET
Le Conseil départemental de la Drôme souhaite ainsi que le futur schéma régional conforte
l'organisation et le fonctionnement équilibré des territoires drômois en soutenant les dynamiques
urbaines et rurales et en préservant leur diversité et leur complémentarité (rôle moteur de
l'agglomération valentinoise dans la relation aux métropoles régionales, armature du réseau des pôles
urbains de la vallée du Rhône, maillage des pôles d'équilibre et centre bourg des espaces pré-alpins)
afin de participer pleinement à la dynamique de développement régional.
Pour le Conseil départemental de la Drôme, la recherche de cet équilibre territorial passe notamment
par plusieurs orientations qui doivent trouver leur traduction dans le SRADDET :




La préservation et le développement d’un maillage routier garantissant un développement
territorial équilibré et une connexion aisée aux axes structurants des réseaux nationaux et
européens :


affirmer et identifier le réseau routier d’intérêt régional, particulièrement les projets inscrits
au CPER (finalisation de la déviation RN7 dans le contournement de Livron – Loriol, ...)



développer les nouveaux points de franchissements du Rhône et de l'Isère



accompagner de nouveaux aménagements routiers participant à la maîtrise de la
périurbanisation et à l’amélioration du cadre de vie



maintenir des liaisons routières interdépartementales de qualité vers l'Isère, les HautesAlpes et le Vaucluse



finaliser le développement de nouveaux échangeurs autoroutiers et routiers Nord et Sud
Drôme



pérenniser les connexions TGV (valence TGV, centres-villes de Valence et Montélimar,
gare TGV de Montélimar-Provence)



valoriser l'axe Rhône (valorisation des ports de plaisance et de commerce, projet Valence
Euro-Rhône)



développer les transports aériens (opportunité de développement économique de l’aéroport
de Valence-Chabeuil)



valoriser les routes d’intérêt touristique (route de la lavande, chemin de la Clairette, Routes
vertigineuses du Vercors, routes des vins, circuits patrimoniaux…)

Le maintien de transports collectifs partout, adaptés à la diversité des territoires drômois et
prenant en compte le développement des mobilités alternatives et durables :


renforcer les liaisons ferroviaires vers les métropoles de Lyon et de Grenoble et les
territoires de PACA ainsi que les dessertes intercités



conforter les liaisons de transports collectifs avec les départements limitrophes



s’assurer du maintien de la ligne ferroviaire traversant le Diois (ligne Valence-Gap) et la
desserte de Lus La Croix haute (ligne Grenoble-Veyne)



maintenir voire étendre les lignes de transports collectifs en lien avec l’armature urbaine et
les dynamiques et besoins des territoires



poursuivre le déploiement des outils et supports en faveur de l’autopartage, du covoiturage
ou des mobilités décarbonées (électriques, hybrides, hydrogènes…)



poursuivre le développement du réseau des Véloroutes Voies Vertes et les continuités
cyclables et en les intégrant dans une offre multimodale de transport (ViaRhôna, Vallée de
l’Isère, déploiement des modes doux dans les agglomérations drômoises, parking vélo,
aires de covoiturage…)
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La mise en œuvre des couvertures numériques et téléphoniques
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intégrant les besoins d’anticipation et d’accompagnement de la ID
transition
numérique :



garantir le déploiement de la fibre optique notamment dans les territoires enclavés



finaliser la couverture 3G et 4G en résorbant les dernières zones grises



anticiper les potentiels offerts par la transition numérique (prévoir, susciter et accompagner
le redéploiement de fonctions économiques sur les territoires ruraux notamment et
renouveler leur potentiel d’attractivité, le rééquilibrage économique des pôles urbains
drômois avec les grandes métropoles en termes d’emplois métropolitains supérieurs…)



encourager les usages numériques dans tous les domaines (économie, services, transports,
logements…) tout en garantissant une médiation numérique auprès des populations les plus
isolées.

Le renforcement d’un positionnement économique durable et innovant et le soutien à la
transition vertueuse des territoires drômois :


soutenir les actions de développement durable notamment en faveur des énergies propres
sur les territoires et de la préservation de la ressource en eau



préserver les patrimoines (naturels, culturels, gastronomiques, ...) et paysages et soutenir
les initiatives locales de développement économique valorisant les atouts du territoire dans
les domaines de la qualité et du bien-être (Sports-nature, thermalisme...)



soutenir les filières économiques participant à ce positionnement (stratégie touristique,
production agricoles et alimentaires, agriculture biologique, plantes aromatiques et
médicinales, savoir-faire d’excellence autour du cuir, du luxe, de l’énergie…)



anticiper les effets des évolutions technologiques sur le tissu économique et l’emploi
notamment industriel et nucléaire (maîtrise foncière, adaptation de l’offre de formation aux
métiers de demain, veille sur la reconversion des friches, l’évolution du mix énergétique...)



accompagner le développement de nouveaux services au regard des évolutions sociodémographiques (accueil de nouveaux habitants, vieillissement de la population…)
répondant aux besoins et attentes de la population (service à la personne, redynamisation
de l’offre de soins…)

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’approuver la contribution “une vision souhaitée et partagée des territoires de la Drôme” et les
orientations prioritaires que le Conseil départemental souhaite voir inscrites dans le SRADDET
afin qu’elles puissent être communiquées à la Région Auvergne Rhône-Alpes.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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La Drôme
a de l’avenir

Le document que vous allez découvrir, représente la contribution
du Département de la Drôme à la construction du Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Mais ce document est bien plus que ça ! Il s’agit d’abord et avant tout
d’une vision construite et partagée par et avec tous les territoires de la
Drôme sans exception.

Garant des solidarités humaines et territoriales, j’ai souhaité que notre Département
s’inscrive dans un rôle fédérateur, coordonnateur des énergies et rassembleur des
initiatives pour porter auprès de la Région une vision partagée par tous et innovante
pour chacun dans le cadre de son développement futur.
C’est dans cet esprit, que dès 2017, nous avons élaboré une large concertation associant
tous les représentants des Communautés de communes, des Agglomérations, des
Parcs Naturels Régionaux et des SCOT de la Drôme. J’ai voulu ainsi, que chacune
et chacun puisse s’exprimer librement et fasse entendre la voix de ses concitoyens.
Dans ces pages, vous pourrez lire toute la richesse et la potentialité de la Drôme.
Une Drôme plurielle territorialement, qui sait mêler harmonieusement la force de sa
ruralité comme de ses pôles urbains.
Une Drôme riche de son agriculture, de son économie, de son activité touristique,
de ses filières d’excellence et de qualité, de son patrimoine architectural et naturel.
Une Drôme attractive et équilibrée.
Mais vous découvrirez surtout nos choix de développement et notre détermination
à les mettre en oeuvre à travers 4 défis, qui sont autant d’enjeux pour l’avenir.
Ils guideront les politiques publiques que nous mènerons demain puisqu’ils sont
la synthèse exhaustive d’une volonté commune de tous les représentants de nos
territoires :
Soutenir les solidarités territoriales et humaines en affirmant la diversité et les
spécificités de chaque territoire drômois
Améliorer la « connectivité » entre tous les territoires
Faire du cadre de vie et du bien-être des leviers d’une attractivité économique,
touristique et résidentielle durable
Accompagner tous les territoires dans les grandes transitions en cours et les
mutations à venir.
Cette vision concertée et partagée de la Drôme sera notre feuille de route et doit
être notre ligne d’horizon vers 2030, pour bâtir ensemble, le département que nous
souhaitons léguer aux générations futures.
Pour qu’elles y vivent bien et qu’elles en soient fières !

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Département
de la Drôme
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La Drôme aujourd’hui
1. Un territoire pluriel
2. Un territoire structuré et autonome
vis-à-vis des influences extérieures
3. Un territoire de mobilités
4. Un territoire doté d’un riche patrimoine naturel
et environnemental
5. Un territoire tourné vers l’avenir
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Un territoire pluriel
Situé au sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes
A l’intervalle de la métropole lyonnaise et des grandes agglomérations de PACA
et du littoral méditerranéen, la Drôme constitue un espace médian au sein de la
vallée du Rhône. Cette position se mesure à travers des densités de population
relativement moins élevées et l’absence de grandes métropoles ou d’agglomération
majeures. Avec environ, 516 000 habitants recensés en 2018 et une densité moyenne
de 79 hab./km², la Drôme est aujourd’hui le 51e département français en terme de
population et le 50e en terme de densité. Le département s’organise autour du pôle
régional de Valence (61 000 habitants, 6e ville d’AURA et 76e de France) et des pôles
départementaux (Romans-sur-Isère ou Montélimar).
516 000 habitants en 2014
51e département le plus peuplé

79 hab./km
50e département le plus dense

Une géographie déterminante
La lecture de la Drôme ne peut se faire sans une appréhension de sa géographie et
de son relief qui témoignent d’une grande pluralité d’espaces et de paysages :
à l’ouest du département, les vallées du Rhône et de l’Isère, avec peu de contraintes
spatiales, s’étendent sur une vaste plaine qui concentre infrastructures et
populations, vers l’est jusqu’aux piémonts alpins. A la pointe nord, on identifie
la Drôme des collines autour des vallées de la Galaure et de la Valloire ;
à l’est, un vaste espace pré-alpin peu dense s’étend sur près de la moitié du
territoire et s’organise au nord autour des hauts plateaux du Vercors (de 1400 à
1800 mètres), au centre du Diois (traversé par la vallée de la Drôme) et au sud du
massif des Baronnies (traversé par le Lèze, l’Eygues le Lez et l’Ouvèze) avec des
points culminants à plus de 2 000 mètres.
6
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Une population inégalement répartie
D’importants contrastes territoriaux dans la répartition de la population s’observent
entre des secteurs denses des vallées du Rhône et de l’Isère et les secteurs pré-alpins
peu denses (Vercors, Diois, Baronnies) :
Les vallées du Rhône et de l’Isère concentrent une grande majorité des Drômois,
ainsi que les principaux pôles d’emplois et de services mais aussi les grandes
infrastructures. Parmi les 12 EPCI du département, les six traversés par les deux
fleuves regroupent 83,5 % des Drômois. Les trois agglomérations (CA ValenceRomans Agglo, CA Montélimar Agglomération et CA ArcheAgglo) concentrent
plus de 62 % de la population drômoise. Les deux grandes vallées regroupent les
sept villes de plus de 10 000 habitants du département -Valence (61 000 hab.),
Montélimar (37 000), Romans (33 000), Bourg-lès-Valence (20 000), Pierrelatte
(13 000), Portes-lès-Valence (10 000) et Bourg-de-Péage (10 000)- qui concentrent
plus de 37 % de la population départementale. Des pôles secondaires maillent
également la vallée (Saint-Rambert-D’Albon, Livron-sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme,
Donzère).
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Si les pôles urbains se situent sur la vallée, les fortes densités de population s’étirent
sur la plaine du Rhône dans des espaces de desserrement (couronnes périurbaines
des pôles de la vallée, desserrement lyonnais au nord, basse vallée de la Drôme et
franges du Vaucluse jusqu’à Valréas et Nyons) et englobent des pôles secondaires
(Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Crest, Dieulefit, Nyons…)

A l’est du département, le territoire départemental se structure du nord au sud en
trois espaces de reliefs très peu denses : le sud du massif du Vercors, la haute
vallée de la Drôme autour du Pays Diois et le secteur des Baronnies structurés
autour de trois intercommunalités. Les densités de population y sont inférieures
à 20 habitants par km². Les trois EPCI de ces secteurs qui couvrent 43 % du territoire
recensent moins de 42 000 habitants soit 8 % des Drômois. Les pôles ruraux
de Saint-Jean-en-Royans, Die ou Buis-les-Baronnies constituent les principaux pôles
de ces trois secteurs.
85 % des Drômois résident
dans les 6 EPCI traversés
par les vallées du Rhône
et de l’Isère

7 % des Drômois résident
dans 129 communes
de moins de 500 hab.
qui couvrent 54 % du territoire

Une nouvelle géographie des dynamiques démographiques
Avec une population multipliée par 1,64 depuis 1962 (soit un gain d’environ
195 000 habitants), le département de la Drôme constitue le 22e département
français et le 4e d’AURA en terme de croissance démographique sur la période. Ces
cinquante dernières années ont aussi marqué le clivage entre un couloir rhodanien
en croissance continue et soutenue et les espaces pré-alpins en déprise.

8
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Les vingt dernières années ont instauré une nouvelle géographie des dynamiques
démographiques :
Une croissance démographique généralisée… A travers une généralisation de
la croissance migratoire, y compris dans les territoires pré-alpins, seules 53 des
369 communes du département observent une perte de population depuis 1999
(sud du Diois et est des Baronnies). La Drôme a ainsi gagné plus de 78 000 habitants
entre 1999 et 2018 et observe une croissance de +0,88 % par an soit la 20e plus
forte hausse au niveau national et la 4e au niveau régional.

+78 000 habitants
depuis 1999
+0,87% par an
23e département
le plus en
croissance

… mais toujours plus marquée dans la vallée du Rhône. Si les taux de croissance
sont positifs sur la grande majorité des communes, rapportés à la population présente, ils
se traduisent par des hausses de population en effectif encore marginales sur les
secteurs pré-alpins (+800 habitants sur la CC du Diois depuis 1999, +1 100 sur la
CC Royans-Vercors…) Les secteurs denses du couloir rhodanien et de la vallée de
l’Isère concentrent ainsi les plus fortes hausses de population (+16 000 habitants
pour la CA Valence-Romans Agglo, +10 000 pour la CA Montélimar Agglomération
ou + 8 000 pour la CC Porte Drômardèche). Les six EPCI traversés par l’Isère et le
Rhône rassemblent 88 % des nouveaux Drômois depuis 1999.

Variable annuelle, en%
(1999-2014)
Haute-Savoie 1,42 %
Ain

1,32 %

Savoie

0,90 %

Drôme

0,88 %

Isère

0,87 %

Rhône

0,86 %

Ardèche

0,81 %

Auvergne-Rhône-Alpes
0,78 %
Haute-Loire

0,56 %

Puy-de-Dôme 0,42 %

Une armature urbaine dynamique … A l’exception de Valence qui a perdu
2 500 habitants depuis 1999 (et dans une moindre mesure de Romans-surIsère, Saint-Vallier et Dieulefit), la Drôme se distingue par un maillage de villes
dynamiques : Montélimar (+5 500 habitants), Saint-Rambert (+1 800), SaintPaul-Trois-Châteaux (+1 500), Livron-sur-Drôme (+1 200), Donzère (+1 100)…
S’ils n’observent pas de croissance significative de population, les pôles ruraux
de Die, Buis-les-Baronnies ou Saint-Jean-en Royans restent stables alors que de
nombreux pôles ruraux français sont aujourd’hui en déclin.
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… mais une périurbanisation accélérée. Si elles regroupent toujours plus de 54 %
de la population, le poids démographique des 22 communes les plus importantes
diminue au profit du reste du territoire. Leur poids relatif de population a reculé de
-3,2 points depuis 1999, soit la 9e plus forte baisse observée en France, soulignant
une périurbanisation qui s’accélère autour de ces principaux pôles. Ce phénomène
est par ailleurs conforté par un effet inverse de concentration de la croissance de
l’emploi dans les principaux pôles qui captent 27 % de la croissance démographique
depuis 1999 et 65 % de la croissance économique.
Les prémices d’un desserrement lyonnais. A noter que si la Drôme reste en marge
de l’influence lyonnaise, le desserrement de la métropole s’est néanmoins accéléré
aux franges nord avec environ 5 000 ex-résidents de l’aire urbaine installés en
Drôme depuis 2008. Les CC Porte de DrômArdèche et CA ArcheAgglo observent
d’ailleurs les plus forts taux de croissance depuis 1999 (+1,57 % et +1,25 %
contre +0,88 % en Drôme et +0,78 % en AURA).
A noter que les projections démographiques de l’INSEE à l’horizon 2050 prévoient une
population drômoise de 597 000 habitants. Cette hausse de population s’appuierait
sur un rythme de croissance annuelle de +0,51 % (soit la 32e plus forte prévision de hausse
au niveau national et la 6e d’AURA), soulignant un ralentissement par rapport aux
dynamiques actuelles, mais néanmoins le maintien d’une croissance démographique
significative (+80 000 habitants supplémentaires d’ici 2050).

+80 000 habitants à l’horizon 2050
32e département en projection de croissance

Une grande diversité de Drômois…
La pluralité de la Drôme se mesure également au regard d’une grande diversité de
population et de forts contrastes au sein de la structure socio-démographique.

10
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Une population relativement âgée. La structure par âge de la population témoigne
d’une population relativement âgée avec un indice de jeunesse* inférieur à 1 (0,95).
La Drôme est ainsi le 6e département le plus jeune d’AURA (1,04) et le 40e au
niveau national (1,02). Les plus de 80 ans représentent 5,7 % de la population
contre 5,5 % en AURA ou en France. A noter d’importants contrastes territoriaux,
avec un indice de jeunesse qui varie de 0,51 (CC des Baronnies en Drôme Provençale)
à 1,18 (CA ArcheAgglo).
Une population vieillissante. En revanche, la Drôme se caractérise par une
accélération significative du vieillissement avec une baisse de l’indice de jeunesse
de -0,13 depuis 1999. La part des plus de 60 ans a augmenté de +3,4 points
depuis 1999 faisant de la Drôme le 30e département français le plus vieillissant.
L’enjeu se mesure surtout à long terme avec des projections de la structure par âge
qui indiquent un accroissement significatif du nombre de personnes dépendantes.
Les plus de 80 ans pourraient atteindre 12,1 % de la population en 2050 impliquant
de forts enjeux prospectifs d’adaptation (logements, services, emplois, mobilités, …).
0,95 habitant de moins de 20 ans
pour 1 de plus de 60 ans en 2014
40e département en terme
de structure par âge jeune

5,9 % de plus de 80 ans en 2014
12,1 % de plus de 80 ans en 2050

Des classes d’âge qui font défaut. Si la forte attractivité de la vallée du Rhône qui
capte de jeunes ménages actifs explique la surreprésentation des actifs de 40-50 ans
et des enfants de 10-20 ans, à l’inverse certaines classes d’âge apparaissent sous
représentées : les jeunes étudiants (20-25 ans) en lien avec la faiblesse des formations supérieures et les jeunes actifs (25-40 ans) ainsi que les jeunes enfants (moins
de 10 ans) interrogeant sur d’éventuelles ruptures dans les parcours résidentiels des
primo-accédants.
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Des ménages aux ressources modestes. Avec 19182 € de revenus médians par unité
de consommation en 2014, la Drôme occupe la 55e position des départements français
en terme de revenus. Le département dispose d’un niveau de revenus des ménages
les plus modestes relativement bas : avec 6 932 €, le revenu du 1er décile le positionne
en 65e position nationale et 11e position régionale. Il se traduit également par un niveau
d’inégalité important avec un rapport interdécile de 5,3 entre le niveau de revenus des
ménages les plus pauvres et ceux des plus riches ; la Drôme est le 37e département le
plus inégalitaire de France et le 2e d’AURA. A noter également de forts contrastes territoriaux entre les couronnes périurbaines des vallées du Rhône et de l’Isère relativement
aisées et des espaces ruraux mais aussi les centres urbains (12 quartiers politique de
la ville en Drôme) qui concentrent les ménages aux revenus les plus modestes.

…pour des besoins différents Cette diversité des publics se traduit par des besoins
spécifiques en terme de services et de logements :
La nécessaire diversification et adaptation du parc de logements Plusieurs caractéristiques du parc de logements soulignent une tendance à sa spécialisation et
interrogent sur son adaptation, sa capacité à répondre à une diversité de besoins et
son évolution alors que le département compte chaque année 4 à 5 000 habitants
supplémentaires à loger.
Une surreprésentation des propriétaires (61,9 % contre 58 % en AURA) pour un
niveau d’entretien du parc en question en lien avec la forte proportion d’occupants
modestes, voire très modestes, et âgés, souvent en incapacité de réaliser des
travaux de rénovation sans aide.
Un parc locatif social limité et saturé (10,2 % des résidences principales soit
le 62e département) avec des pôles peu dotés, malgré les forts besoins sociaux
(2/3 des ménages drômois éligibles)
11,7 % de résidences principales
de moins de deux pièces
61e département en terme de
proportion de petits logements

Un déficit d’étudiants
et de primo-accédants
Une offre inadaptée
pour des seniors en hausse

10,2 % de résidences principales
en locatif social
62e département en terme
de parc locatif social

2/3 des ménages sont éligibles
au parc social
Des ménages précaires
très fragiles

8,4 % de logements vacants 45e département en terme de vacance
+60,6 % de logements vacants depuis 1999 20e département le plus en hausse

Un département pavillonnaire (seulement 11,7 % de logements de moins de deux
pièces contre 16 % en AURA) avec de grands logements, qui interroge les parcours
résidentiels des jeunes ménages et des seniors
Un taux de vacance relativement élevé (8,4 %) pour un territoire attractif et en
forte hausse (+60 % depuis 1999 soit la 20e plus forte hausse au niveau national).
Une surreprésentation des résidences secondaires dans les zones rurales qui
interroge sur leur réel taux d’occupation et les potentiels de transmission ou de
mise en location pour de nouveaux occupants ou touristes
12
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Des besoins en services hétérogènes et des formes d’accessibilité différenciée
pour y répondre. La diversité des besoins se mesure également en terme de services
à la population avec :
des logiques d’accès différentes selon les territoires denses des vallées ou ruraux
des espaces pré-alpins
des problématiques différentes d’accès ou d’éloignement aux services : renforcement ou maintien des offres existantes
des leviers d’accessibilité (numérique, mobilités, communication, mutualisation,
tarification, etc.) qui prennent un sens différent d’un territoire et d’un public à
l’autre

1 053 patients
par médecin généraliste
47e département

3 151 usagers par boucherie
66e département

46 % de médecins
de plus de 55 ans
Plus de 50 % dans les secteurs
de Die Nyons, Buis ou Dieulefit

23 % de la population
à plus de 20 min.
d’une piscine couverte
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Un territoire structuré et autonome
vis-à-vis des influences extérieures
Un territoire indépendant vis-à-vis des aires d’influence
des grandes métropoles.
A l’heure de la métropolisation des territoires français et européens qui rayonnent
sur de vastes espaces, il est à noter que la Drôme se distingue par une relative
autonomie. L’influence lyonnaise, aussi bien en terme de flux domicile-travail
(moins de 3 000 actifs drômois concernés) que de desserrement résidentiel (environ
5 000 nouveaux résidents) se mesure ainsi faiblement en Drôme (sauf, de façon
mesurée, pour le secteur nord des CC Porte DrômArdèche et CA ArcheAgglo). Ce
constat vaut également pour les agglomérations de Grenoble ou Avignon qui captent
chacune moins de 1 000 actifs résidant en Drôme.

Un territoire autonome.
Cette indépendance vis-à-vis des métropoles se mesure par une certaine autonomie
du territoire, notamment dans l’accès à l’emploi et aux services :
Une armature économique solide… L’équilibre entre le nombre d’emplois et le
nombre d’actifs permet une lecture de l’armature économique du territoire avec des
communes polarisantes qui concentrent plus d’emplois que d’actifs. Contrairement
à de nombreux départements métropolitains ou sous influence métropolitaine, la
Drôme s’appuie sur un vaste maillage de pôles structurants et captifs aussi bien
dans les espaces denses et connectés des grandes vallées que sur les espaces
ruraux pré-alpins. La Drôme s’organise ainsi autour de plusieurs bassins d’emplois
structurants, y compris ruraux. Au total, la Drôme offre 92 emplois pour 100 actifs
en 2014, alors que la région AURA en offre seulement 86. Ce ratio fait de la Drôme
le 2e département le mieux doté en terme d’emplois à l’échelle régionale (derrière
le Rhône) et surtout le 7e au niveau national.
14
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Nombre d’emploi
par actif (2014)
Rhône

0,99 %

Drôme

0,92 %

Savoie

0,92 %

Cantal

0,90 %

Puy-de-Dôme 0,89 %
Allier

0,87 %

Auvergne-Rhône-Alpes
0,86 %
Loire

0,85 %

Isère

0,83 %

Haute-Loire

0,81 %

Ardèche

0,76 %

Haute-Savoie 0,74 %
Ain

… et résiliente L’économie drômoise se distingue également par sa relative résilience. Le stock d’emplois de la Drôme a augmenté de +17,8 % depuis 1999 soit
la 3e plus forte hausse régionale et la 21e au niveau national. L’ensemble des pôles
économiques des grandes vallées et des espaces pré-alpins ont tous gagné des
emplois. La mise en perspective des croissances économique et démographique
indique par ailleurs que la population augmente moins vite (+13 %) depuis 1999 que
l’emploi (+18 %) confortant les atouts économiques du territoire.
Une analyse des dynamiques sur une période plus récente indique un ralentissement
de la croissance économique. Depuis 2006, le département a néanmoins connu une
hausse de +5,9 % de son volume total d’emplois ce qui en fait le deuxième département le plus dynamique d’Auvergne-Rhône-Alpes et le 11e au niveau national. Si
les pôles drômois ont globalement bien résisté à cette période de crise, certaines
communes ont observé une perte d’emplois (Bourg-de-Péage, Bourg-lès-Valence,
Dieulefit, Nyons, Romans-sur-Isère).
En revanche, en terme d’organisation territoriale, on notera que les principaux pôles
du département concentrent 27 % de la croissance démographique depuis 1999 et
65 % de la croissance en terme d’emplois soulignant une accélération de la déconnexion entre fonctions économiques et résidentielles.
Un bon maillage de pôles de services qui ne peut masquer des enjeux d’accessibilité Le bon maillage économique de la Drôme se double d’un bon maillage en
pôles de services qui couvre l’ensemble du territoire avec des problématiques
différentes selon les secteurs :
Les deux grandes vallées du Rhône et de l’Isère sont dotées d’un maillage en
pôles de services dense et continu (Saint-Vallier, bipôle Tournon-sur-Rhône/
Tain-l’Hermitage, Romans-sur-Isère, Valence, Montélimar, Pierrelatte) et des polarités intermédiaires qui assurent un maillage d’équilibre (Saint-Rambert-d’Albon,
Livron-sur-Drôme, etc.). Cette organisation ne signifie pas l’absence d’enjeux
d’accessibilité : densification de l’offre en lien avec la croissance démographique,
organisation de l’accès aux services en lien avec la périurbanisation, inégalités
sociales, etc.
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Les espaces de la plaine du Rhône s’appuient sur un maillage de pôles d’équilibre qui joue un rôle essentiel dans l’accès aux services à l’exemple de Crest
à l’intervalle entre la vallée du Rhône et le Diois, ou de Nyons (sous-préfecture)
et Valréas avec le secteur des Baronnies. Des pôles relais de proximité assurent
également un rôle fort dans l’accès aux services (Dieulefit ou Saint-Donat-surl’Herbasse, etc.). Marqués par une forte croissance démographique, il existe un
fort intérêt à conforter les fonctions de services de ces pôles.
Si la densité du maillage en pôle de services est incomparable, les secteurs pré-alpins
peuvent également s’appuyer sur des pôles structurants (Die -sous-préfecture-,
Saint-Jean-en-Royans et Buis-les-Baronnies). Comparativement à leur taille, ces
communes disposent d’une gamme de services importante ; à l’échelle nationale,
Die constitue par exemple le 26e plus petit pôle supérieur de services en nombre
d’habitants (sur près de 800). L’accès aux services sur ces secteurs se complète
par des pôles de proximité (Rémuzat, Séderon, etc.) qui jouent un rôle indispensable pour l’accès aux services du quotidien. Les secteurs pré-alpins concentrent
ainsi les problématiques d’éloignement aux services de la Drôme. Si les faibles
densités font que très peu de Drômois résident dans des zones grises (situées
au-delà de temps acceptables d’éloignement aux services), de vastes territoires
sont en réalité concernés : 37,5 % du territoire de la Drôme est ainsi en zone
grise de services de proximité (soit le 18e département le plus éloigné).
Au regard de l’hyper-ruralité de ces secteurs, des solutions adaptées doivent,
plus qu’ailleurs, être imaginées pour garantir l’accès aux services : mutualisation,
mobilité des usagers, itinérance des services, développement et accompagnement
des e-services, etc.
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Des logiques territoriales à conforter.
Au regard de la géographie et de la capacité de chacun des pôles à capter des
flux d’actifs ou d’usagers de services, se dessine une lecture du fonctionnement
territorial de la Drôme en bassins de vie. Elle permet d’affirmer la lecture plurielle
du département et d’identifier les pôles aux fonctions résidentielles, administratives
et économiques majeures et des logiques de cohérence territoriale à conforter :
Les vallées du Rhône et de l’Isère se caractérisent par une structuration continue
autour de pôles concentrant des fonctions économiques majeures et une superposition des influences. Marqués de fortes dynamiques périurbaines, ils étendent
aujourd’hui leur influence de part et d’autre du Rhône, y compris en Ardèche. Trois
bassins majeurs se dessinent autour de Valence, Romans-sur-Isère et Montélimar,
complétés par des bassins secondaires (autour de Pierrelatte et Tournon-sur-Rhône/
Tain l’Hermitage) et relais (Loriol-Livron au centre et Saint-Vallier et Saint-Rambertd’Albon sous influence lyonnaise).
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Marquée d’une forte attractivité, la plaine du Rhône s’organise autour de pôles aux
fonctions économiques importantes (Crest, Nyons ou Valréas) qui étendent leurs
influences sur les premiers reliefs des espaces pré-alpins assumant une forte capacité d’équilibre et de liens avec la vallée du Rhône.
Les espaces pré-alpins sont structurés autour de pôles de petite taille mais aux
fonctions et aux aires d’influence majeures. Ils se démarquent par une certaine
autonomie vis-à-vis de la vallée du Rhône et observent aujourd’hui un regain d’attractivité qu’il conviendra d’accompagner.
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Un territoire de mobilités
Un important maillage routier avec une concentration des
infrastructures majeures le long du Rhône
La Drôme dispose d’un important réseau routier constitué de 134 kilomètres
d’autoroute (A7 et A49), 141 km de routes nationales (notamment la RN7),
4 232 km de routes départementales (dont l’itinéraire bis alternatif à la RN7) et
7 478 km de voiries communales. Les grands axes se concentrent le long des
vallées du Rhône et de l’Isère, mais localement les axes est-ouest participent à
structurer le territoire drômois en connectant les espaces pré-alpins à la vallée
du Rhône.

Quatre grands enjeux de mobilités se posent dans la Drôme :
Les couloirs du Rhône et de l’Isère constituent des axes de transit nationaux et
internationaux (A7, A49, RN7 et itinéraire bis) et font face à des problématiques
régulières de saturation, particulièrement dans le nord de la Drôme, où se
concentrent flux de transit de voyageurs et de marchandises, en superposition
de flux locaux. Générateurs de nuisance (air, bruit), ces axes sont aussi des
artères vitales pour la Drôme pour lesquels il convient de maintenir un niveau
de trafic supportable et de garantir un raccordement optimal des territoires
drômois.
Des problématiques de franchissement des fleuves et globalement d’organisation des flux interdépartementaux qui prennent un sens particulier au regard
des flux quotidiens (notamment domicile-travail) avec les territoires voisins, et
notamment l’Ardèche.
Autour des principaux centres, des espaces périurbains de faible densité
concentrent d’importants besoins de déplacements (plaine de Valence, aires
de Montélimar, Pierrelatte/St Paul Trois Châteaux) en lien avec les dynamiques
à l’œuvre.
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Le maintien de la qualité des réseaux des espaces préalpins enclavés qui sont
parfois desservis uniquement par des routes de fonds de vallée ou des cols,
avec des problèmes épisodiques de circulation en hiver.

Une forte dépendance à la voiture individuelle.
Avec 40,1 % de ménages bimotorisés (disposant d’au moins deux véhicules), la
Drôme est le 33e département le plus motorisé. La dépendance à la voiture individuelle reste néanmoins forte ; en 2014, la part des actifs occupés allant travailler
en transports collectifs est de seulement 4,3 % (contre 10,6 % en AURA ou 15 %
en France).
A l’opposé, la Drôme compte « seulement » 12,6% de ménages non-motorisés ce
qui en fait le 76e département français. Pour autant, cette proportion de ménage
sans voiture interroge dans certains secteurs isolés (15,1 % des ménages sur le
CC Crestois-Saillans, 14,7 % sur le Diois, 13,1 % sur le secteur des Baronnies).
Cette absence de motorisation concerne en priorité des seniors dépendants, des
ménages fragiles et des jeunes et soulève donc de réels enjeux de mobilités pour
ces publics auxquels il faudra répondre par de nouveaux leviers d’accessibilité
(itinérance des services, mobilités alternatives, …).

De nouvelles pratiques de mobilités en plein essor
Entre crise économique, hausse du prix du carburant et prise de conscience environnementale, les habitudes et comportements évoluent et le développement de
mobilités durables devient un vrai enjeu déjà en partie pris en compte :
Fin 2017, 1 400 places de covoiturage et 65 aires sont en service dans la
Drôme, dont 4 aux abords des échangeurs autoroutiers. Certaines stations sont
aujourd’hui équipées de parking vélo. A terme de nouvelles aires seront aménagées et des initiatives de soutien en faveur des mobilités moins impactantes
(bornes électriques, autopartage, etc.) pourraient transformer les pratiques de
mobilité.
65 aires de covoiturage
1 400 places de parking
de covoiturage

139 km de vélo-routes
voies vertes

Si la pratique utilitaire du vélo (domicile travail/école/commerce) est encore
modeste (5 % de part modale pour les trajets inférieurs à 5 kilomètres), de forts
potentiels de développement ont été identifiés, à travers le Schéma directeur
cyclable drômois 2015-2020, dans les espaces périurbains ou pour les pratiques
de loisirs notamment. Les Véloroutes Voies Vertes (139 km ouverts à ce jour
en Drôme) constituent d’ailleurs un axe fort de développement identifié pour le
tourisme et les mobilités douces.
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Des réseaux de transports collectifs à conforter
Le réseau ferroviaire en Drôme est structuré autour d’une ligne TGV avec une
gare multimodale (TGV, TER, Bus) à Valence TGV (Alixan) ; des lignes Intercités
le long de la vallée du Rhône et de la ligne de nuit entre Paris et Briançon ; de
trois lignes TER le long des vallées du Rhône (Lyon-Avignon), de l’Isère (ValenceGrenoble via Romans-sur-Isère) et de la Drôme (Valence-Gap), complétées par la
desserte de Lus-la-Croix-Haute sur la ligne Grenoble-Veynes.

A ce jour, 50 000 Drômois résident à plus de 20 minutes d’une gare TER en activité, soit 10 % de la population. Les Baronnies et le Vercors sont particulièrement
concernés par cet enclavement ferroviaire.
L’offre de transport collective est complétée par un réseau routier composé
des lignes de cars TER vers l’Ardèche et une ligne entre Montélimar et Nyons ;
quatre réseaux de transports urbains (Valence, Romans, Montélimar et Nyons) ;
un réseau de cars interurbain (28 lignes régulières et 1622 points d’arrêts desservis en 2015) ; un réseau scolaire (1 455 points d’arrêt de cars) ; et un service
de transport à la demande dans les espaces préalpins (8647 voyages effectués
en 2015).
Des enjeux de maintien et de renforcement de l’offre de transport collectif se
dessinent :
le maintien des dessertes TGV de Valence Ville et Montélimar,
la création d’une gare TGV Montélimar-Provence à Allan,
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le maintien de la ligne ferroviaire ente Valence et Briançon et de la desserte de
Lus-la-Croix-Haute aujourd’hui menacées de fermeture,
le maintien, voire le prolongement, des lignes cars TER dans les secteurs
enclavés des pré-Alpes et vers les départements voisins (notamment l’Ardèche)
le maintien d’un réseau interurbain dense et adapté aux fonctionnements
des territoires dans un contexte de réorganisation de l’offre avec la prise de
compétence de la Région
le maintien du réseau de transport à la demande répondant à une réalité de
besoins dans les secteurs enclavés.

De nouveaux atouts en faveur de la connectivité de la Drôme.
Le territoire peut aujourd’hui s’appuyer sur de nouvelles connexions pour
répondre en partie à ses problématiques de mobilité, notamment de saturation
des grands axes en partie liée aux trafics de marchandises. Le Rhône constitue
un atout majeur en faveur d’un report modal du trafic routier, en particulier le fret.
De même, l’aéroport de Valence-Chabeuil pourrait constituer une nouvelle porte
d’entrée du département
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Un territoire doté d’un riche patrimoine
naturel et environnemental
Des atouts patrimoniaux et paysagers remarquables.
De par la diversité de ses territoires, la Drôme dispose d’atouts naturels remarquables,
notamment dans les espaces pré-alpins qui présentent une biodiversité riche et
préservée tandis que les secteurs denses des grandes vallées sont caractérisés par
une faune et une flore moins diversifiées et surtout soumises à d’importantes pressions.

La Drôme dispose ainsi de :
d’importantes surfaces d’espaces naturels et de forêts qui couvrent plus de 50 % du
territoire (contre 36,7 % en AURA et 30,7 % en France) et une faible fragmentation
des espaces naturels (seulement 9 % des espaces naturels de moins de 20 km²)
d’espaces « réservoirs de biodiversité obligatoires » (7 Arrêtés Préfectoraux de
Protection du Biotope, 2 Réserves naturelles nationales et 1 réserve régionale) ;
de nombreux sites Natura 2000 (27 sites sur 34 000 ha pour la directive
« habitats » et 6 sites pour 27 000 ha pour la directive « oiseaux ») répartis sur
138 communes de la Drôme; de 244 zonages ZNIEFF ; et de 26 sites classés en
Espaces naturels sensibles (pour une surface totale de 6 805 hectares).
51,9 % de surfaces boisées
7e département

2500 espèces végétales
Soit la moitié de la flore
française

84 % des surfaces naturelles
de plus de 70 km²
6e département le moins
fragmenté

26 sites
Espaces Naturels Sensibles

deux Parcs naturels régionaux ((PNR des Baronnies provençales et du Vercors)
d’une diversité de paysages (Drôme des collines, Royans-Vercors, plaine de
Valence, vallée de la Drôme, Drôme provençale, espaces de moyennes montagnes
des Baronnies provençales, etc.)
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Une Drôme sous pressions.
L’organisation, le fonctionnement et les dynamiques territoriales de la Drôme
indiquent une forte intensité de pressions sur les ressources naturelles (urbanisation
et étalement urbain, infrastructures de transport fragmentantes, activités industrielles,
prédominance de l’agriculture intensive, etc.). Le Schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) de Rhône-Alpes relevait d’ailleurs des enjeux de restauration des
continuités écologiques (trames verte et bleue) à travers :
le maintien ou la restauration des liaisons entre grands ensembles naturels en
particulier de part et d’autre de la vallée du Rhône (rupture des liaisons liée aux
grandes infrastructures routières ou ferroviaires et à l’urbanisation)
+78 000 habitants depuis 1999
7e département
le plus en augmentation
+80 000 habitants
à l’horizon 2050

65 hectares consommés
pour 1000 nouveaux habitants
depuis 2000
25e département
le plus consommateur

le maintien et la restauration de la trame verte fonctionnelle dans les zones agricoles
de transition entre la vallée du Rhône et les massifs (plaine agricole de Valence)
la restauration des continuités écologiques en secteur d’urbanisation diffuse
(Montélimar, Valence, Romans, etc.)
Les pressions sur les territoires drômois se mesurent également à travers :
Des conflits d’usage autour de la ressource en eau, liés à la double spécialisation
économique industrielle et agricole du département et à une forte concentration
de la population dans la vallée, qui alimentent une pression constante sur la ressource aussi bien en quantité qu’en qualité. Si les eaux sont en très bon état dans
les espaces préalpins, elles se dégradent dans les secteurs de confluence avec
le Rhône en lien avec les activités agricoles. L’ensemble de la vallée du Rhône
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est d’ailleurs classé en zone vulnérable au nitrate (131 communes concernées
et plus de 36 % du territoire concerné). La ressource en eau est également
fortement sollicitée avec 89 % des communes identifiées en zone déficitaire
pour les ressources en eaux superficielles du fait des activités humaines et
économiques (industrie, agriculture, irrigation) et ce malgré une ressource
abondante et un réseau hydrographique dense.
Un cumul de risques naturels… avec 51 000 habitants concernés par un risque
d’inondation (soit 11 % de la population) notamment dans le couloir rhodanien,
mais aussi dans le Diois ou le massif des Baronnies provençales ; des risques de
mouvements de terrain dans le massif Alpin et la Drôme des Collines ; un risque
sismicité généralisé et particulièrement marqué sur le Vercors ; et des risques
liés aux feux de forêt en Drôme provençale et dans le Diois et les Baronnies
provençales. La combinaison des différents aléas climatiques, notamment en
zone de montagne, démultiplie les risques et appellent à une approche globale.
La faible couverture en documents d’urbanisme souligne pourtant une faible prise
en compte des aléas et risques naturels dans les politiques d’aménagement.
… et industriels avec 16 sites SEVESO pour une densité de 2,4 sites pour 1 000 km²
(25e plus forte concentration observée en France) ; le cumul des rayons de
risques de quatre sites nucléaires dont celui du Tricastin qui représente la plus
importante concentration industrielle nucléaire et chimique en France ; et une
concentration de plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses
le long des grandes vallées du Rhône et de l’Isère.
Au total, 85 % des Drômois sont soumis à au moins quatre risques (naturels
ou technologiques) avec une forte concentration dans la vallée du Rhône qui
constitue pourtant le cœur économique du département concentrant population,
emplois et infrastructures.
Les nuisances liées à la concentration d’infrastructures En 2015, les émissions de
gaz à effet de serre sont estimées à 3 421 kteq CO2 soit 6,9 teCO2 par habitant
(contre 6,5 teCO2 en région et 7,4 te CO2 en France). Le transport contribue
à près de la moitié des émissions (49 %) contre 33 % en AURA. Il représente
3,4 teCO2 par habitant contre 2 teCO2 en France. Ces caractéristiques induisent
des dépassements réglementaires dans la vallée du Rhône concernant le dioxyde
d’azote et des phénomènes de pic de pollution fréquents.
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Une dynamique en cours de préservation.
Les nombreuses pressions qui impactent l’environnement drômois sont aujourd’hui
davantage prises en compte, même si une poursuite significative des efforts apparaît
nécessaire afin de préserver des atouts qui portent l’attractivité du département :
A travers une généralisation progressive des documents d’urbanisme L’enjeu de la
consommation foncière est identifié dans les différents SCoT drômois en terme de
maîtrise de l’étalement urbain ou de protection du foncier agricole. Les SCoT prennent
en compte l’attractivité du département et mesurent l’intérêt de comparer l’évolution
des surfaces consommées au regard du nombre d’habitants supplémentaires.
Pour autant, la couverture en documents d’urbanisme reste encore incomplète. Au
1 janvier 2018, la Drôme est couverte par 4 SCoT (approuvé : SCoT du Grand Rovaltain),
en cours d’élaboration (SCoT Vallée de la Drôme aval et SCoT du Bassin Montilien),
et en révision (SCoT des rives du Rhône) et trois intercommunalités (CC Val de Drôme,
CA Montélimar Agglomération et CC du Diois) se sont dotées d’une compétence de
planification et ont délibéré en faveur de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI).

A travers une évolution des pratiques agricoles L’agriculture drômoise s’oriente
aujourd’hui vers l’agriculture biologique. La Drôme est aujourd’hui le premier
département français en matière d’agriculture biologique en nombre d’exploitants
(plus de 1 100 exploitants) et le 4e en terme en superficie. Cette transition agricole
concerne toutes les productions végétales ou animales. Elle contribue ainsi à maîtriser
26
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un certain nombre de pressions écologiques (alimentation animale, stockage de
carbone, qualité de l’eau, lutte contre l’érosion, biodiversité, qualité des paysages) et
offre d’importants débouchés économiques (agroalimentaire, entretien, cosmétique
et bien-être, etc.). Cette dynamique se traduit par une structuration de la filière bio
avec par exemple l’association Biovallée qui participe à la préservation des ressources
naturelles et leur valorisation au service des besoins de la population. Le soutien aux
changements de pratiques doit également être accompagné.
L’agriculture drômoise évolue également avec un nombre important d’exploitations en
circuits-courts, s’appuyant notamment sur la production de fruits et une structuration
(en particulier pour la restauration collective) autour de la plateforme Agrilocal 26 et
profitant d’un attrait grandissant (en partie lié au tourisme).
A travers une meilleure prise en compte des défis environnementaux dans les
politiques publiques :
sur la gestion raisonnée de la ressource en eau (SDAGE, SAGE, appui à la réalisation
de projets dans le domaine de l’irrigation par le Département, etc.)
sur la limitation des impacts des transports (appui aux infrastructures de covoiturage,
financement de bornes électriques, système de transport à la demande, etc.)

De nombreux potentiels de valorisation des atouts naturels.
Au-delà des défis de préservation des atouts environnementaux, il existe des potentiels à valoriser et structurer en de véritables filières pour en faire des spécificités
économiques drômoises :
Avec une grande diversité de paysages, une nature préservée, des espaces pré-alpins
qui s’appuient sur une ruralité authentique, une diversité agricole et gastronomique (17 IGP et 20 AOC/AOP en Drôme), la proximité des grandes agglomérations
du couloir rhodanien et un positionnement au carrefour des grands flux de transit
touristique, la Drôme s’appuie sur de réels atouts et potentiels touristiques : sportnature, tourisme vert, tourisme gastronomique. Le secteur touristique compte près
de 6 000 emplois et le département s’appuie également sur des espaces et lieux
emblématiques fréquentés (Ferme aux Crocodiles, Château de Grignan, Palais Idéal
du Facteur Cheval, Routes vertigineuses, , etc.). Malgré ces atouts, le développement
touristique reste conditionné par un certain nombre d’évolutions : augmentation et
diversification du parc d’hébergement touristique, professionnalisation, mutualisation
des supports et outils de communication et de commercialisation, etc.
Leader mondial de la production et la transformation de plantes aromatiques
et médicinales, la Drôme est identifiée comme un territoire producteur dans le
domaine de la bio-cosmétique, de la santé et du bien-être. La Drôme accueille
notamment Cosmébio, association professionnelle française de la cosmétique
écologique et biologique.
Au croisement des spécialisations de l’agriculture bio et de l’industrie agroalimentaire, la Drôme dispose de perspectives intéressantes.
Avec 51 % surfaces boisées, la Drôme est le 7e département le plus boisé de
France et dispose d’une surface moyenne de 6 hectares par propriétaire et de
74 % de forêt privée. Il s’agit d’une forêt morcelée ce qui constitue un obstacle
pour une gestion durable et pérenne et justifie sa sous-exploitation. Il existe
cependant un réel potentiel économique à dynamiser la filière bois.
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Un territoire tourné vers l’avenir
La transition numérique en cours
Le déploiement en cours de la couverture fibre Le Département s’est engagé, au sein
du Syndicat Ardèche-Drôme Numérique (ADN), dans une stratégie de déploiement
de la fibre pour l’ensemble du territoire départemental à l’horizon 2025, avec un
objectif d’un taux de couverture pour 97 % des Drômois. Si les travaux sont aujourd’hui entamés, le respect du calendrier et le maintien des financements publics
constituent les défis actuels afin de respecter les engagements d’un Département
ambitieux en la matière.
La nécessaire résorption des zones grises de téléphonie mobile En parallèle, la
Drôme se doit de résorber les zones grises de téléphonie mobile qui constituent
des zones partiellement couvertes par un ou plusieurs opérateurs mais dont la
qualité de réception/émission n’est pas constante, générant des pertes de réseau
alors même que les zones sont déclarées « couvertes » par les opérateurs. Cette
couverture impacte localement aujourd’hui l’attractivité des territoires et freine le
développement des services via smartphone.
L’accompagnement et l’anticipation vers les usages Si la transition numérique en
terme d’infrastructures est aujourd’hui engagée, il convient désormais de garantir
son appropriation pour ne pas créer une deuxième fracture des usages :
d’une part, par les territoires et leurs acteurs, à travers leur capacité à anticiper
les effets potentiels (relocalisation des emplois, innovation en zones rurales, etc.)
d’autre part, par les usagers drômois dont certaines caractéristiques (seniors,
revenus modestes) soulignent des besoins en médiation numérique spécifique.
Déjà porté par le SDAASP, le défi de l’appropriation numérique est pris en compte
localement à travers une vingtaine d’espaces de médiations numériques de différentes natures (espace de co-working, Maison de Services au Public (MSAP),
Espace public numérique (EPN) ou Fab-Lab) qu’il conviendra de maintenir à terme.
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Des transitions économiques en cours
Un département industriel … La Drôme connaît une forte tradition industrielle
(17,6 % des emplois soit le 21e département industriel français). L’industrie
drômoise repose sur quelques filières emblématiques comme l’agroalimentaire
(1e filière économique de la Drôme), l’aéronautique et sous-traitance (plus de
1.200 salariés), le nucléaire (site de Tricastin), la logistique (près de 12 000 emplois)
ou des activités plus traditionnelles (cuir et luxe).
… face à des mutations Si l’industrie drômoise a fait preuve d’une forte résilience
face à la crise économique, elle n’en reste pas moins soumise à un grand nombre
de défis qui pourraient impacter dans son ensemble l’emploi drômois, déjà marqué
par le premier taux de chômage régional (10,6 % contre 8,4 % en AURA et 9,4 %
en France). L’industrie drômoise doit ainsi faire face :
à une sensibilité au risque de délocalisation et aux restructurations économiques,
aux effets de l’automatisation et du développement de l’intelligence artificielle qui
pourraient contribuer à la destruction d’un grand nombre d’emplois dans le secteur,
à la tendance actuelle d’une sortie du nucléaire qui aurait une incidence directe
sur le site de Tricastin mais aussi d’importantes activités de sous-traitance.

La nécessité d’anticiper L’industrie drômoise devrait être ainsi impactée par un
grand nombre de mutations qu’il convient d’anticiper aujourd’hui par l’identification
et l’accompagnement vers les formations à de nouveaux métiers en lien avec
la transition technologique ou la reconversion des sites nucléaires par exemple.
La question de l’adaptation des formations se pose également pour les filières
industrielles moins soumises à ces évolutions.
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L’accompagnement de la résidentialisation de l’économie En parallèle, la Drôme
connaît un déficit d’emplois relevant de l’économie présentielle avec 61,3 % des
emplois (soit le 91e département français) et seulement 25,6 emplois présentiels
pour 100 habitants (soit le 42e département français). Au regard des dynamiques
de croissance démographique et des évolutions en cours (vieillissement, précarisation), il existe un réel enjeu à accompagner une résidentialisation cohérente de
l’économie drômoise.

Vers une transition énergétique
Un territoire énergivore La dynamique périurbaine, la forte dépendance à la voiture
individuelle et la couverture partielle en transports collectifs, l’importance des activités
industrielles ou la part importante de logements anciens sont autant d’éléments qui
font de la Drôme un département relativement énergivore.
La nécessité de tendre vers une consommation plus raisonnée Plusieurs leviers
sont aujourd’hui activés et devront l’être demain pour tendre vers une consommation
énergétique plus raisonnée, limitant la vulnérabilité des plus modestes :
en terme de mobilité, à travers le soutien aux mobilités partagées, aux mobilités
durables et aux services numériques,
en terme d’amélioration du parc de logements, avec plusieurs dispositifs saisis
par les collectivités drômoises et l’Etat pour répondre aux enjeux d’amélioration
de l’habitat (OPAH, PIG, Programme National « Habiter mieux », PLH, …),
en terme d’aménagement, avec la mise en œuvre progressive de documents de
planification intégrant des formes d’aménagement durables.
De forts potentiels de productions d’énergies renouvelables en complément de
la filière nucléaire La Drôme peut s’appuyer sur un mix énergétique diversifié.
L’hydraulique, le biogaz et l’éolien sont bien développés comparativement aux
autres départements français. Elle peut également s’appuyer sur différents
potentiels identifiés en partie dans le Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) :
énergie solaire, le bois énergie, la méthanisation, ou la géothermie.
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La nécessaire adaptation au changement climatique
Comme de nombreux territoires, la Drôme devra s’adapter à différents aléas du
changement climatique : hausse des températures, transformation des rythmes de
précipitations, accélération des problématiques de pollution et des conséquences
sanitaires, transformation de la biodiversité, augmentation des risques naturels, etc.
Ces évolutions climatiques se traduiront par une accélération nécessaire des
processus d’adaptation :
En terme de logements, notamment sur des secteurs avec une forte proportion
d’habitats anciens ou de logements dégradés en ville (ilots de chaleur urbaine),
En terme de transports, avec le développement de modes alternatifs dans un département où les transports constituent le premier poste de consommation en
énergie (îlots de chaleur urbaine) et en terme de bâtiments tertiaires (en particulier
à caractère sanitaire, social, éducatif…),
En terme économique, notamment dans l’agriculture (transformation des espèces
et mutation des productions locales, raréfaction de la ressource en eau) ou le
tourisme avec des transformations des paysages, un niveau d’enneigement en
baisse remettant en cause le maintien de l’activité des stations et la nécessité
de penser des stratégies de développement nouvelles, comme réalisé par le PNR
du Vercors autour de marques touristiques davantage tournées sur le bien-être et
le respect de l’environnement.
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La Drôme souhaitée
pour demain
DÉFI 1 soutenir les solidarités territoriales
et humaines en affirmant la diversité
et les spécificités des territoires drômois
 ÉFI 2 améliorer la connectivité
D
des territoires drômois
 ÉFI 3 faire du cadre de vie et du bien être en Drôme
D
les leviers d’une attractivité économique
et résidentielle durable
 ÉFI 4 accompagner les territoires drômois
D
dans les grandes transitions et mutations en cours
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En réponse aux grandes caractéristiques, les territoires de la Drôme souhaitent
s’engager dans une stratégie globale autour de cinq défis pour l’avenir, capables
de répondre durablement aux enjeux posés et partagés :

Un territoire pluriel
Un territoire structuré et autonome
vis-à-vis des influences extérieures
Un territoire de mobilités
Un territoire doté d’un riche patrimoine naturel
et environnemental
Un territoire tourné vers l’avenir

DÉFI 1 soutenir les solidarités territoriales
et humaines en affirmant la diversité
et les spécificités des territoires drômois
DÉFI 2 améliorer la connectivité
des territoires drômois
DÉFI 3 faire du cadre de vie et du bien être
en Drôme les leviers d’une attractivité
économique et résidentielle durable
DÉFI 4 accompagner les territoires drômois
dans les grandes transitions et mutations en cours
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DÉFI 1 soutenir les solidarités
territoriales et humaines en affirmant
la diversité et les spécificités
des territoires drômois
Acteurs des solidarités territoriales et humaines, le Département et les
collectivités de la Drôme souhaitent affirmer les spécificités de leurs
territoires et de leurs habitants et contribuer aux équilibres et à la
cohérence du département.

OBJECTIF 1.1 Prendre en compte les diversités et les spécificités
des territoires de la Drôme
La géographie, la répartition des habitants et des fonctions économiques (emplois et
services) et les logiques de fonctionnement des territoires font émerger trois grands
types d’espaces en Drôme qui disposent de caractéristiques et d’enjeux spécifiques :
Veiller aux équilibres des grandes vallées du Rhône et de l’Isère, y compris
dans leur dimension interdépartementale Véritables couloirs de concentration du
développement drômois, les vallées du Rhône et de l’Isère constituent des espaces
denses, en croissance et concentrent les grandes infrastructures (LGV, A7, RN7)
et les principaux pôles d’activités. La vallée du Rhône structure l’ensemble du
territoire et ancre la logique nord-sud du département en le connectant aux grands
territoires qui l’entourent à l’interface de la métropole lyonnaise et des territoires
de PACA. La vallée de l’Isère constitue un débouché du sillon alpin et assume une
opportunité de rééquilibrage est-ouest à travers des liaisons à conforter.
En concentrant 85 % des Drômois et 88 % de la croissance démographique
depuis 1999, ces deux grands axes de développement partagent un grand nombre
d’enjeux communs à travers :
la maîtrise de leur développement avec une forte tendance à la périurbanisation
(malgré une population en hausse, le poids démographique des pôles urbains
de la vallée recule plus significativement que dans d’autres départements) qui
souligne une tendance accrue à la dissociation des espaces résidentiels et des
fonctions économiques.
la concentration des problématiques urbaines du département et des défis de
dynamisation et de revitalisation des centres (à travers des stratégies globales et
intégrées en faveur des logements, des équipements (infrastructures, services,
commerces, etc.) afin de maîtriser le risque de déclin démographique des pôles
(à laquelle la Drôme échappe aujourd’hui à l’exception de Valence) au profit de
couronnes périurbaines de plus en plus éloignées,
la concentration de problématiques sociales avec 12 quartiers « politique de la ville »
localisés dans les pôles des deux vallées qui doivent être traités par des réponses
spécifiques pour ces publics (logements sociaux, services publics et de solidarité),
la gestion de leurs contraintes d’aménagement avec une concentration de populations et de risques industriels et naturels, avec la quasi-totalité des communes
de la vallée soumis à au moins quatre risques,
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la valorisation des infrastructures existantes comme supports de développement
endogènes et non comme supports à la métropolisation du territoire national,
la prise en compte de logiques territoriales interdépartementales notamment
avec l’Ardèche, mais aussi l’Isère. Celles-ci se mesurent déjà aujourd’hui à travers
des politiques prenant en compte les dynamiques de fonctionnement entre la
Drôme et l’Ardèche (deux EPCI interdépartementaux ; deux SCoT trans-rhodaniens
qui pilotent des conseils de développement et des schémas locaux de développement ; etc.) qui devraient se renforcer dans les prochaines années.
la maîtrise des effets et impacts environnementaux des dynamiques et des
activités avec un fort étalement urbain et une tendance à l’artificialisation de
sols, des effets fragmentants des infrastructures, des émissions de gaz à effets
de serres liés aux flux, etc.
Affirmer et porter les principes d’aménagement et de développement inscrits
dans les documents de cohérence territoriale et de planification (SCoT Grand
Rovaltain, SCoT Rives du Rhône).
Coordonner les politiques d’aménagement renforçant l’attractivité de la grande
plaine du Rhône A l’intervalle de la vallée du Rhône et des espaces préalpins
s’étend la plaine du Rhône. Espace privilégié du desserrement périurbain des
grands pôles des vallées du Rhône et de l’Isère (Valence, Romans-sur-Isère,
Montélimar, etc.), la plaine du Rhône s’appuie également sur ses franges Est sur
un maillage de polarités structurantes (en terme d’emplois et de services) : Crest,
Dieulefit, Nyons ou Valréas.
Ces territoires partagent ainsi des enjeux communs d’aménagement et de
développement :
le maintien de fonctions économiques (emplois et services) sur les territoires en
lien avec une consolidation des pôles qui les maillent et jouent un rôle d’équilibre
vers les espaces pré-alpins,
la maîtrise de la résidentialisation du territoire en limitant les risques de spécialisation socio-démographique (notamment en terme de logements),
l’organisation des flux (infrastructures routières et réseaux de transport) vers les
pôles des vallées du Rhône et de l’Isère et l’affirmation de leurs pôles comme
points d’ancrage des réseaux de transports vers les espaces pré-alpins,
la gestion de la croissance démographique en terme de formes d’aménagement
de planification,
la nécessité d’accompagner la projection de ces territoires dans des logiques
prospectives en terme de mobilité, d’effets du numérique ou de transition énergétique.
Donner sens à l’hyper-ruralité des espaces pré-alpins Si le département de la Drôme
est souvent associé à la vallée du Rhône dans les représentations, une large partie
de son territoire est couvert par le massif des Alpes avec des points culminants
à plus de 2 000 mètres d’altitude. Du nord au sud, le massif du Vercors, le Diois
et les Baronnies composent les espaces pré-alpins et constituent des espaces de
moyenne montagne. Leur densité de population (inférieure à 10 habitants par km²
dans la CC du Diois) et leur organisation territoriale autour de pôles ruraux rayonnant sur de vastes territoires (Die, Buis-les-Baronnies, Saint-Jean-en-Royans ou
dans une moindre mesure Rémuzat, Séderon ou La Motte-Chalancon) témoignent
de l’hyper-ruralité de ces secteurs pour lesquels les grands paradigmes actuels de
l’aménagement du territoire doivent être nécessairement réadaptés.
Couvrant 43 % du territoire, regroupant 8 % des Drômois et observant une reprise
36
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récente de leur attractivité, ces trois espaces pré-alpins partagent un grand
nombre d’enjeux d’aménagement et de développement :
l’affirmation et la prise en compte du caractère rural et montagnard (très faible
densité, éloignement et enclavement, etc.) comme premier déterminant des
politiques publiques d’aménagement ; et la prise en compte de logiques interdépartementales (Vercors, Baronnies provençales)
la prise en compte des défis démographiques (reprise d’attractivité) et sociaux
(vieillissement, précarisation, etc.),
l’accompagnement à une valorisation des atouts patrimoniaux et naturels en
faveur d’un développement endogène (tourisme, loisirs, agriculture, bois, etc.),
la gestion durable de la ressource en eau pour garantir les activités humaines et
l’accueil de nouvelles populations,
l’anticipation des grandes transitions en cours (numérique, énergétique, nouvelles
mobilités, adaptation au changement climatique) comme autant de mutations
majeures sur le développement de ces territoires.

OBJECTIF 1.2 Assurer les solidarités territoriales
Renforcer une vision et une organisation hiérarchisée de l’armature urbaine
(centralités, pôles, bourgs, etc.) … La Drôme s’appuie aujourd’hui sur un dense
maillage de pôles et de centralités dont la taille et les caractéristiques varient en
fonction des territoires dans lesquels ils s’inscrivent, mais qui participent chacun à
organiser des bassins de vie déterminants pour l’accès aux services et aux emplois
de tous les Drômois. A travers leurs fonctions économiques (emplois et services), le
dynamisme et l’attractivité des pôles, aussi bien de la vallée du Rhône que des espaces
pré-alpins, sont ainsi des garants du bon fonctionnement des territoires drômois.
Le défi d’une armature urbaine solide, assumant un rôle support de développement (concentration des fonctions économiques et de services) et d’aménagement
(acteur de la maîtrise de l’étalement urbain et points d’ancrage de l’organisation
d’offres de transports collectifs efficaces), est une réalité partagée pour l’ensemble
des territoires drômois.
Il existe aujourd’hui une nécessité de porter une vision partagée de l’organisation
du maillage de pôles urbains et ruraux dans les documents de planification,
d’affirmer leur rôle majeur dans le fonctionnement des territoires et des bassins
de vie et de traduire cette approche à travers des politiques publiques en mesure
de conforter les polarités drômoises à travers :
Des documents d’urbanisme et de planification affirmant l’identification et la
hiérarchie fonctionnelle des pôles drômois …
… et garantissant la maîtrise de l’étalement urbain et de la périurbanisation
Le renforcement et la modernisation de l’offre de services des pôles supérieurs
drômois …
… la garantie de présence d’une offre minimum d’équipements et de services
dans les polarités secondaires notamment rurales
La nécessité de diversifier, d’adapter et moderniser l’offre de logements présents
dans chacun des pôles
Le renforcement de l’armature de pôles à travers des réseaux de transports
collectifs les connectant
En ce sens, il est impératif de poursuivre des politiques d’aménagement et de
développement à travers des outils opérationnels permettant d’agir en faveur d’un
renforcement ou d’une revitalisation des pôles drômois et de leur attractivité.
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… et conforter les logiques de bassins de vie et les complémentarités entre les pôles
et les territoires vécus Le partage d’une vision de l’armature territoriale drômoise
devra permettre de participer à une vision souhaitée des solidarités territoriales à
travers la recherche de complémentarité entre les pôles à l’échelle départementale
et à l’échelle de chaque bassin de vie, permettant ainsi d’appuyer la structuration
de bassins de vie cohérents. Les équilibres, en terme de fonctions économiques
(services et emplois) ou résidentiels (logements), doivent être pensés à l’échelle des
territoires vécus et intégrés et soutenus dans les politiques de développement et
d’aménagement portés par les territoires (à travers les SCoT, les PLUI, les PLH, etc.)
et les partenaires (politiques territoriales du Département ou de la Région.Par ailleurs,
la recherche d’une meilleure prise en compte des relations et coopérations interdépartementales (Ardèche, Isère, Vaucluse, Hautes-Alpes…) doit être poursuivies
à travers les différents champs du développement territorial (transports, services,
développement économique...).

OBJECTIF 1.3 Conforter les solidarités humaines
La diversité de la population drômoise, mais aussi les enjeux de sa diversification,
impliquent la nécessité de promouvoir des politiques publiques couvrant l’ensemble
des besoins des Drômois. L’offre territoriale à destination des habitants se définit
principalement en terme de services et de logements.
Anticiper le vieillissement de la population Si la Drôme est encore modérément
concernée par le vieillissement, la structure par âge actuelle et les projections de
population indiquent de réels besoins d’accompagnement du vieillissement et de la
dépendance à travers le développement et la structuration de la silver-économie, des
services à la personne et de la prise en compte de contraintes de mobilités (transports
adaptés, itinérances des services, numérique) et à travers l’anticipation des besoins
spécifiques en logements (aussi bien en terme de maintien, d’adaptation des logements
et d’hébergements spécialisés).
Assurer la diversification du parc de logements en faveur des parcours résidentiels
Les caractéristiques du parc de logements de la Drôme témoignent d’une tendance à la
spécialisation sur certains territoires (déficit de petits logements, surreprésentation
des propriétaires occupants), excluant dès à présent certaines catégories de population
(étudiants, jeunes actifs, familles monoparentales drômoises) et interroge demain son
adaptation pour les seniors. Il est donc nécessaire de continuer d’agir en faveur de la
diversification du parc de logements en généralisant et pérennisant la mobilisation
des dispositifs adaptés (OPAH, PLH, PIG, Programme « Habiter Mieux », Conventions
du Programme National de Renouvellement Urbain etc.).
Couvrir les besoins des ménages aux ressources modestes et précaires Avec 2/3 de
ménages éligibles au parc social et des ménages les plus modestes assez précaires,
la Drôme fait face à un réel défi d’adaptation d’une offre en logements (accession
à la propriété sociale, locatif social, HLM, communal, privé conventionné et particulièrement logement d’insertion et accompagné) et en services (services publics,
formation, insertion, visibilité des services, etc.) adaptés qu’il convient de porter à
travers des stratégies globales à destination de ces publics.
Accompagner les mutations socio-démographiques portées par la croissance de
population Avec le 35e plus fort solde migratoire observé en France et un solde naturel
également élevé, la population drômoise se transforme (installation de néo-retraités ou
de cadres, dynamiques de relégation lyonnaise) impliquant des besoins qui évoluent
et qu’il convient de suivre.
38
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DÉFI 2 améliorer la connectivité
des territoires drômois
Au cœur de ses compétences liées aux infrastructures routières et
numériques, le Département de la Drôme dispose d’une véritable vision
des besoins et des enjeux des grandes infrastructures garantes de la
connectivité de ses territoires et de leur intégration aux réseaux d’intérêts
régionaux. Acteur et organisateur pendant de nombreuses années des
mobilités locales (réseau interurbain, transport à la demande, etc.) et ayant
récemment transmis au Conseil régional ses compétences en terme de
mobilité, le Département est en capacité d’appuyer la Région dans la
redéfinition de ses politiques de transport à travers sa connaissance
du fonctionnement des territoires drômois.

OBJECTIF 2.0 Affirmer et identifier
un réseau routier d’intérêt régional
Traversé par des infrastructures majeures, la Drôme concentre des axes qui
participent à l’intégration du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes aux échelles
nationale et européenne. Outre ces infrastructures majeures soutenant les mobilités
des Drômois et de l’ensemble des habitants d’AURA, d’autres infrastructures routières
existantes, en développement ou en projet ont vocation à être reconnues d’intérêt
régional. Il s’agit en priorité de cibler les infrastructures :
dont l’utilisation permet de connecter les territoires aux grands axes internationaux
et nationaux
dont le maillage couvre les réalités de fonctionnement des territoires, en particulier
dans leur interdépartementalité (exemple des bassins de vie Drôme-Ardèche, du
desserrement lyonnais, etc.)
dont le rôle répond à un réel atout pour le territoire en terme de développement
économique et touristique mais aussi en terme de desserte et d’intermodalité
dont l’objectif répond à des impératifs de fluidification des mobilités sur des
territoires en croissance

OBJECTIF 2.1 Ancrer les territoires drômois
aux infrastructures qui les traversent
Assurer des liaisons interdépartementales
Développer de nouveaux points de franchissement du Rhône et de l’Isère Les
départements de la Drôme et de l’Ardèche sont largement connectés à travers
des bassins de services et d’emplois interdépartementaux majeurs. Près de
20 000 actifs ardéchois entrent quotidiennement en Drôme et 9 000 drômois font
le chemin inverse. A ce jour, 15 points de franchissement permettent de traverser le
Rhône entre les deux départements avec des problématiques de saturation. Il existe
un réel besoin de développer de nouveaux points de franchissement sur le fleuve au
nord de Valence, sur le secteur de Tain-Tournon, St-Rambert, etc. Ces projets sont
considérés comme déterminants pour les territoires drômois et ardéchois pour créer
les conditions d’une mobilité efficace et assurer la continuité territoriale autour des
agglomérations de la vallée et au-delà vers des secteurs régionaux plus éloignés (le
Puy, Annonay, etc.).
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Maintenir des liaisons routières de qualité vers l’Isère, les Hautes-Alpes ou le
Vaucluse Si les flux apparaissent moins importants vers les autres départements,
l’aménagement et le maintien de liaisons de qualité vers les territoires limitrophes
sont des garanties d’un ancrage de la Drôme à son environnement rhônalpin
(débouché du sillon alpin avec l’Isère via la RD532), mais aussi de son rôle
d’interface avec la région PACA (avec le Vaucluse et les Hautes-Alpes). Il convient
également de conforter les liaisons est-ouest qui traversent les espaces pré-alpins
afin de ne pas faire de ces vallées des barrières infranchissables (RD93 pour la vallée
de la Drôme et RD94 pour la vallée de l’Eygues) L’importance des flux sur ces axes
interdépartementaux soulignent également des enjeux d’aménagement en faveur
d’une fluidification et de sécurisation de ces infrastructures.
Renforcer les dessertes ferroviaires avec les métropoles de Lyon et de Grenoble
et le territoire de PACA, ainsi que les dessertes Intercités Si la Drôme fonctionne en
relative autonomie vis-à-vis des métropoles voisines de Lyon, Grenoble ou de PACA,
le département doit conserver des liaisons ferroviaires de qualité vers les grandes
métropoles afin d’être reconnu comme un point d’ancrage à l’intervalle des grandes
métropoles et non comme un lieu de transit. Les grandes agglomérations drômoises
(Valence, Romans-sur-Isère ou Montélimar) doivent être reconnues comme des pôles
d’envergure régionale et être correctement connectées vers les grandes métropoles.
De même, le desserrement lyonnais au nord du territoire (CA ArcheAgglo ou CC Porte
Drômardèche) doit être identifié et accompagné par un trafic TER capable d’accompagner les besoins en transports des néo-résidents afin de ne pas créer des risques de
précarité liée à des sur-dépenses pour les mobilités. En ce sens, les grands projets
ferroviaires participant à l’amélioration du trafic régional disposent d’un intérêt
direct pour les territoires drômois (en terme de cadencement et de fréquence) ;
l’amélioration du nœud ferroviaire lyonnais (NFL) ainsi que le Contournement
Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) nécessitent ainsi d’être confirmés.
Solidifier les liaisons de transports collectifs vers les départements limitrophes
Comme pour les infrastructures routières, il est nécessaire de coordonner les réseaux
de transports collectifs avec les flux inter-territoriaux notamment vers l’Ardèche,
mais aussi vers l’Isère, le Vaucluse ou les Hautes-Alpes.
Intégrer la Drôme aux flux nationaux et européens
Finaliser le développement de nouveaux échangeurs autoroutiers et routiers
Nord et Sud Drôme L’autoroute A7 constitue le principal axe routier de la Drôme. Il
n’offre pourtant que six échangeurs autoroutiers aux territoires drômois alors qu’un
raccordement de certains territoires permettrait également de soutenir les logiques
locales de fonctionnement et apporter à ces territoires les atouts de développement
(résidentiel et économique) d’un tel raccordement (et plus seulement les nuisances).
Il convient en ce sens de poursuivre la création des échangeurs, inscrits au Plan
d’investissement autoroutier, au nord Drôme (deux demi-échangeurs entre les sorties
de Chanas et de Tain-l’Hermitage) et au Sud-Drôme (échangeur entre Pierrelatte et
Saint-Paul-Trois-Châteaux).
Pérenniser les connexions TGV Traversée par la ligne à grande vitesse Méditerranée,
la Drôme bénéficie aujourd’hui d’un bon niveau de desserte autour de la gare de
Valence TGV à Alixan. Pour autant, il existe une nécessité à soutenir d’une part le
maintien des dessertes des centres de Valence et Montélimar qui ont diminué depuis
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la mise en circulation de la nouvelle ligne et d’autre part à encourager la création
d’une seconde gare TGV, Montélimar-Provence, à Allan pour connecter un vaste
bassin montilien dense, en croissance et doté de fonctions économiques importantes.
Valoriser l’axe Rhône Longée par le Rhône sur sa frontière ouest, la Drôme est
ainsi reliée à un des axes fluviaux les plus importants d’Europe. Le département
de la Drôme compte aujourd’hui quatre ports (auquel s’ajoute celui du Pouzin
côté Ardèche) sur les rives du Rhône participant au transport de marchandises. Pour
davantage valoriser cet axe et soutenir le report modal depuis la route du transport de
marchandises et ainsi conforter la fonction logistique de la Drôme (12 000 emplois),
le projet Valence Euro-Rhône (porté par l’Agglomération de Valence, la Compagnie
nationale du Rhône et la CCI de la Drôme) constitue une réelle opportunité de doter
le département d’un pôle multimodal européen. D’autres projets de plateformes
fluviales ont également vocation à être soutenues (Laveyron, etc.).
Développer le transport aérien Propriété du Département, l’aéroport de ValenceChabeuil, situé près de Valence, de la gare TGV et à proximité du réseau autoroutier,
constitue une opportunité économique intéressante pour le territoire de la Drôme dont
il conviendrait de préciser les potentialités et définir une stratégie de développement.

OBJECTIF 2.2 Renforcer la structuration
et l’organisation des flux drômois
Assurer un maillage routier en appui au développement territorial
Limiter la congestion au sein des pôles et autour de ces derniers par de nouveaux
aménagements routiers participant à la maîtrise de la périurbanisation et à l’amélioration du cadre de vie Les dynamiques périurbaines observées autour des grands
pôles départementaux se traduisent aujourd’hui par des problématiques de congestion.
Plusieurs projets peuvent ainsi participer à fluidifier les trafics autour de ces grands
pôles en désencombrant certains axes au profit d’une meilleure organisation des
flux départementaux, mais aussi interdépartementaux (cf. Objectif 2.1) à travers
notamment :
les projets de contournement de Romans-sur-Isère, Valence et Montélimar
la déviation de Livron-Loriol sur la RN7
le contournement autoroutier de Valence
un projet de franchissement de l’Isère, à l’ouest de l’agglomération
de Romans-sur-Isère
Maintenir un réseau de qualité desservant les zones rurales et de montagne Si les
secteurs pré-alpins sont aujourd’hui dotés d’un réseau routier globalement de bonne
qualité, il est indispensable de garantir un niveau d’entretien permanent (notamment
en période de viabilité hivernale), assurant le maintien de son état. Les grandes liaisons
radiales qui connectent le Diois (RD93) ou les Baronnies (RD94) constituent des axes
prioritaires, mais le réseau secondaire doit également bénéficier d’un entretien continu.
Valoriser les routes d’intérêt touristique Combiné à la qualité et la diversité des
paysages drômois, l’important réseau routier constitue une réelle opportunité de
valorisation touristique à prendre en compte au travers de différents itinéraires
remarquables : route de la lavande, chemin de la Clairette, routes vertigineuses dans
le Vercors, routes des vins et circuits patrimoniaux en Drôme Provençale et Drôme
des Collines etc.
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Maintenir et développer des transports collectifs partout et adaptés à la
diversité des territoires drômois
S’assurer du maintien de la ligne ferroviaire traversant le Diois (ligne Valence-Gap)
et de la desserte de Lus-la-Croix-Haute (ligne Grenoble-Veynes) Malgré un niveau
de desserte limitée, les deux lignes TER et Intercités de nuit qui traversent le Diois
assument un vrai rôle d’aménagement du territoire en désenclavant un vaste
territoire en le connectant aux pôles de la vallée. Ces lignes constituent de vrais
vecteurs d’attractivité pour ces territoires isolés et garantissent un certain
dynamisme aux pôles qu’elles desservent et qui, comme Crest ou Die, rayonnent
sur de vrais bassins de vie.
Maintenir, voire étendre, les lignes de transports collectifs en lien avec l’armature
urbaine et les dynamiques et les besoins des territoires Le contexte actuel de
transfert de compétences du transport interurbain, suite à la loi NOTRe, doit
permettre de réinterroger les réseaux de transports collectifs interurbains. Les
dynamiques démographiques actuelles (tendance à la périurbanisation et reprise
de l’attractivité rurale) indiquent une nouvelle territorialisation de besoins. Les
mutations socio-démographiques, et notamment le vieillissement, témoignent
également de besoins en transport qui pourraient augmenter. Il conviendra de
promouvoir un réseau capable de :
connecter l’ensemble des pôles de la Drôme (prolongement de la ligne de cars
TER Montélimar-Nyons jusqu’à Buis-les-Baronnies, mise en place d’une liaison
dans le Vercors…) et conforter les liaisons transversales à la vallée du Rhône
soutenir l’extension des réseaux de proximité à l’échelle des bassins de vie
en valorisant notamment l’accès aux gares dans une logique de promotion de
l’intermodalité
promouvoir dans les secteurs très peu denses des solutions de rabattement
adaptées (maintien et évolution du système de transport à la demande)
Accompagner l’impératif développement des mobilités
alternatives et durables
Poursuivre le déploiement des outils et supports en faveur de l’autopartage, du
covoiturage ou des mobilités décarbonées (électriques, hybrides, hydrogène, etc.)
Face à l’importance des flux qui drainent les territoires drômois (en lien avec la
concentration d’infrastructures et les dynamiques périrurbaines), les territoires
drômois et le Département de la Drôme sont engagés dans des politiques ambitieuses en matière de mobilité durables (aires de covoiturage, autopartage, etc.).
Ces évolutions sont aujourd’hui à soutenir et à déployer largement. Les territoires
ruraux, connaissant une densité moins importante et contraints à des mobilités
plus importantes et pourtant moins structurées, sont particulièrement sensibles à
ces perspectives d’évolution. Le développement des mobilités durables dans les
zones rurales, également soumises à des problématiques d’isolement et de vieillissement accrues, constituent en ce sens une priorité.
Anticiper et promouvoir les évolutions technologiques Il est nécessaire de garantir
une posture anticipatrice des évolutions de demain pour imaginer les nouveaux
modes de mobilités propres, autonomes et partagés (exemple de la voiture
autonome) en imaginant leurs effets, leurs évolutions (vers des transports collectifs
autonomes ?) et en préparant les conditions de leur déploiement (acceptation
sociale, aménagements routiers ou urbains)
42
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Poursuivre le développement du réseau de véloroutes voies vertes et les continuités
cyclables Avec déjà plus de 139 kilomètres de véloroutes voies vertes et deux
itinéraires d’intérêt national (ViaRhôna et Vallée de l’Isère), la Drôme est aujourd’hui
déjà bien engagée dans la mise en œuvre d’un réseau de voies cyclables. Pour
autant, il existe un enjeu de reconnaissance régionale de l’ensemble des véloroutes voies vertes drômoises. A ce jour, la Région n’a inscrit à l’échelle régionale
que les axes d’intérêt nationaux (Via Rhôna et Vallée de l’Isère déjà réalisées en
Drôme). Il existe un enjeu à appuyer la poursuite du maillage d’un réseau complet
de véloroutes voies vertes interconnectées qui irriguent l’ensemble du territoire et
qui participent à la valorisation des mobilités douces, au développement touristique
ou à la prise en compte de certains enjeux sanitaires. Il convient également de
promouvoir leurs connexions aux villages et leurs continuités dans les villes en
faveur d’un déploiement des modes doux dans les agglomérations drômoises.
Affirmer les mobilités douces dans une offre globale et multimodale de transport
L’organisation des déplacements en vélo se doit désormais de penser l’intégration
du vélo en terme d’intermodalité et être définie en connexion des autres modes
de transports collectifs (parking à vélo dans les gares ou aux arrêts de bus,
possibilité d’emprunter les transports avec son vélo, etc.) et durables (parking à
vélo dans les aires de covoiturage, etc.). Les initiatives locales doivent par ailleurs
être encouragées (Rezo Pouce, autostop au quotidien…)

OBJECTIF 2.3 Garantir la mise en œuvre des couvertures
numériques et téléphoniques des territoires de la Drôme
Poursuivre le déploiement de la fibre et la couverture téléphonique
Garantir le calendrier de déploiement de la fibre sur les territoires drômois notamment dans les territoires enclavés A travers le syndicat Ardèche-Drôme Numérique,
la Drôme s’est engagée dans le déploiement de la fibre pour l’ensemble du territoire
départemental à l’horizon 2025 avec un objectif de 97 % des habitants couverts. La
principale nécessité est d’aujourd’hui de garantir le calendrier d’un chantier ambitieux pour lequel le Département de la Drôme avait souhaité être précurseur.
Finaliser la couverture 3G et 4G de la Drôme en résorbant les dernières zones
grises Alors que l’usage des smartphones devient de plus en plus prégnant au quotidien (plus du quart du e-commerce s’effectue par smartphone), la poursuite de la
couverture 4G constitue un enjeu fort au regard de la qualité des réseaux sur les
territoires pré-alpins de la Drôme. Il est en ce sens nécessaire de garantir un engagement de l’ensemble des acteurs concernés sur l’identification puis la résorption
des zones grises existantes.
Valoriser la future couverture numérique départementale
Sensibiliser aux potentiels de la couverture numérique La couverture en très haut
débit de l’ensemble des territoires drômois constitue une réelle opportunité de
redéploiement des fonctions économiques sur les territoires ruraux. Ce potentiel ne
se concrétisera qu’à condition que les acteurs locaux soient capables de constituer
des écosystèmes de proximité favorables qu’il convient d’anticiper avant 2025.
Développer de nouveaux services numériques en anticipant l’apparition d’une
fracture numérique des usages (cf. Défi 4)
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DÉFI 3 faire du cadre de vie
et du bien-être en Drôme les leviers
d’une attractivité économique
et résidentielle durable
Si la Drôme est plurielle, elle dispose d’atouts patrimoniaux (environnement,
nature, paysages, etc.) qui font la force commune de ses territoires. Ils sont
autant de sources d’attractivité économique et résidentielle qui se doivent
aujourd’hui d’être préservés et valorisés.

OBJECTIF 3.1 Renforcer un positionnement économique
autour de la qualité et du bien-être
Affirmer le rôle du Département comme acteur relais du développement économique
L’échelon départemental apparaît comme pertinent pour identifier les filières et pépites
exemplaires, pour fédérer les acteurs et les territoires drômois autour d’un positionnement et d’une image clarifié et pour les porter aux échelles régionales ou supra-régionale.
Comme pour l’élaboration du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation pour laquelle le Département avait été associé, il paraît
nécessaire de poursuivre l’implication du Conseil départemental dans le développement
économique à travers notamment sa mobilisation, et celle des EPCI au sein de la future
antenne bi-départementale de développement économique et de conforter les initiatives
interdépartementales qui existent déjà (Drôme et Ardèche notamment).
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Favoriser un positionnement économique de la Drôme durable et innovant Si la
Drôme dispose d’une image industrielle qui s’explique par la forte concentration
des activités dans la vallée du Rhône, le département dispose également d’un grand
nombre d’atouts qui lui permettraient de prétendre à une image d’un territoire de
qualité et de bien-être : patrimoines naturels, sport-nature, paysage, gastronomie, etc.
Participants à la préservation du territoire, ces atouts sont aujourd’hui dispersés et
peinent à être mis en résonance pour définir un positionnement économique global.
La transition vers de ce positionnement passe par la nécessité de :
Participer à la redéfinition d’une image du développement économique drômois
autour de la qualité et du bien-être
Organiser de vraies logiques de filières, intégrant le déploiement de formations
cohérentes, capables d’ancrer durablement cette image du développement
économique en Drôme. Ainsi dans le secteur agricole, les attentes en terme
d’aides à l’acquisition foncière pour l’arrière-pays et aides plus généralement
pour favoriser l’installation sont importantes. Cela passe par le développement
d’outils adaptés pouvant favoriser l’installation des jeunes agricultures.
Valoriser les acteurs de l’innovation (Parc Rovaltain, French Tech in the Alps
Valence-RomansFrench, etc.) et les pépites économiques de la Drôme
(CarbonBee, Dracula Technologie, Eureva, etc.)
Définir des stratégies de revalorisation des friches industrielles drômoises
comme leviers du développement économique, en s’appuyant sur des outils tels
que l’EPORA (Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes).
Valoriser l’action des deux Parc Naturels Régionaux en faveur du développement
durable de la Drôme
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Soutenir et structurer les filières économiques de la Drôme participant à la qualité et
au bien-être Les atouts pour porter ce positionnement économique sont nombreux
et mériteront chacun d’être soutenu et accompagné à travers des stratégies
propres :
Affirmer la stratégie touristique durable de la Drôme en développant l’offre
d’hébergement et en accompagnant sa montée en gamme ; en accompagnant
la modernisation (transition numérique) ; en construisant une image ; et en
assurant une promotion d’un tourisme vert et de bien-être et des sports de
nature et une valorisation de la diversité des paysages et de la gastronomie
drômoise.
Valoriser la qualité des productions agricoles et alimentaires de la Drôme en lien
avec :
la spécificité drômoise autour de productions agricoles bio diversifiées à
valoriser, en lien notamment avec l’industrie agroalimentaire ou les acteurs
locaux (Biovallée),
les produits sous signes de qualité porteurs d’une image d’excellence autour
des 20 AOC ou AOP (Appellations d’origine contrôlées ou protégées) et des
17 IGP (Identifications géographiques protégées),
la diffusion des productions en proximité en lien avec l’appui aux circuits
courts.
Valoriser la production de plantes aromatiques et médicinales (en lien avec
CosméBio)
Maintenir les activités de valorisation du bois existantes et assurer la gestion de
la ressource et des forêts
Mettre en avant les savoir-faire d’excellence de l’industrie drômoise (industrie
agro-alimentaire, cuir et luxe, énergie, etc.)

OBJECTIF 3.2 Préserver et valoriser les atouts résidentiels
de la Drôme
Préserver Si la Drôme s’appuie sur des atouts environnementaux (biodiversité) et
patrimoniaux (paysages) d’exception, elle est aussi soumise à un certain nombre
de pressions liées aux activités humaines (mobilités, étalement urbain) et
économiques (agriculture, industries). Ces défis de maîtrise des pressions
sont aujourd’hui de plus en plus pris en compte mais méritent d’être réaffirmés
comme une ambition commune aux territoires de la Drôme et comme garantie
de préservation de leurs atouts :
Faire du développement et de la restauration des patrimoines naturels le principe
commun de l’aménagement du territoire et l’atout premier de l’attractivité
drômoise en favorisant la préservation de la trame verte et bleue à travers la
perméabilité des infrastructures de transport (corridors écologiques) ; la maîtrise
des nuisances (tel que l’effacement de l’A7 au niveau de Valence et Bourg
les Valence dans l’objectif de renforcer l’attractivité de la ville-centre) et des
menaces et contraintes locales (importance des flux, industries, infrastructures
souterraines et aériennes, etc.) ; le soutien des aménagements durables en
terme d’urbanisme (maîtrise de l’étalement urbain) ; la gestion raisonnée du
foncier (réutilisation du foncier bâti ou non-bâti) ; la limitation de la production
de déchets et leurs gestion durable* ; et la lutte contre les différentes sources de
pollutions (qualité de l’air, visuelle, lumineuse, etc.)
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* le Plan de Prévention
et de Gestion des
Déchets Non
Dangereux Drôme
Ardèche a été
approuvé par les
Départements de la
Drôme, de l’Ardèche,
et par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Par ailleurs la
démarche de révision
du Plan interdépartemental de prévention
et de gestion des
déchets issus du BTP
de l’Ardèche et de la
Drôme a été engagée
(enquête publique
ouverte le 4 avril 2018).
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Soutenir un développement économique respectueux des patrimoines drômois
(agriculture bio, gestion de la ressource en eau, gestion forestière, tourisme
durable, production et gestion des déchets, etc.) en s’appuyant notamment
sur les initiatives portées par les Parc Naturels Régionaux du Vercors et des
Baronnies Provençales (cf. Objectif 3.1)
Promouvoir une gestion raisonnée de la ressource en eau autour d’une
responsabilisation politique commune (application des cadres et réglementations
existants, mobilisation des dispositifs existants, réalisation d’investissements,
transferts de compétence (loi GEMAPI, etc.) et d’une anticipation des évolutions
de la ressource (évolution des besoins, changement climatique, etc.)
Valoriser La qualité du cadre de vie et des atouts environnementaux (biodiversité)
et patrimoniaux (paysages) de la Drôme sont autant d’atouts à mettre en avant au
sein d’une stratégie d’attractivité résidentielle :
Affirmer l’image d’un territoire préservé et de bien-être … : mise en avant de la
diversité des paysages, de la richesse de la biodiversité, des filières économiques
durables, etc.
.. et préparé aux défis de demain : un territoire connecté ; un territoire adapté au
changement climatique ; un territoire producteur d’énergie renouvelable
Promouvoir et garantir l’offre de services (éducation, santé, culture, sport,
loisirs, etc.) garante de la qualité de vie en Drôme telle que définie dans le
cadre du Schéma Départemental d’Amélioration d’Accessibilité des Services au
Public (SDAASP) de la Drôme. A ce titre, la dynamisation de l’offre de soins
constitue un objectif majeur pour conforter la qualité de vie et l’attractivité des
territoires ruraux.
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DÉFI 4 accompagner les territoires
drômois dans les grandes transitions
et mutations en cours
Comme tous les territoires, la Drôme est soumise à un grand nombre
d’incertitudes liées à des facteurs d’opportunités, mais aussi de
potentielles vulnérabilités qui suscitent un défi d’adaptabilité englobant
un grand nombre de transitions (numérique, énergétique, économique,
climatique, etc) qui impacteront l’ensemble de ses territoires. L’essentiel
est aujourd’hui de les anticiper et de les intégrer dans les réflexions et
les stratégies des politiques territoriales dans des approches allant de la
sensibilisation à l’innovation.

OBJECTIF 4.1 Anticiper les champs du possible
et des effets de la transition numérique
Prendre en compte les potentiels offerts par la transition numérique … Au-delà
d’une simple amélioration de la qualité et du débit des connexions numérique et
téléphonique, la finalisation de la couverture numérique offrira de nouvelles perspectives de développement aux territoires drômois qu’il faut dès à présent anticiper.
D’une part, les territoires ruraux vont observer un renouvellement de leurs
potentiels d’attractivité résidentiels (e-services, télétravail, etc.) et économiques
(relocalisation des emplois de services, développement des tiers lieux, des fablab
ou d’autres expériences innovantes ainsi que leur mise en réseau telle que déployée
par le réseau Cédille.pro animé par le Moulin Digital garantissant aux espaces
de coworking drômois une visibilité et la mutualisation de compétences, etc.).
Ces nombreuses valorisations pourraient renforcer un peu plus encore la reprise
de croissance démographique des espaces ruraux à condition d’être accompagnées
par des écosystèmes d’acteurs publics et privés favorables à tous (actifs, entreprises,
habitants, etc.) et capables de soutenir ces évolutions. La transition numérique
interroge ainsi la capacité d’ingénierie des territoires.
D’autre part, les grands pôles urbains drômois pourraient tirer profit de la couverture
numérique en vue d’un rééquilibrage économique avec les grandes métropoles qui
captent aujourd’hui les emplois supérieurs. Le numérique constituera également
un vecteur de maîtrise du foncier et de limitation des déplacements, participant à
la résorption des facteurs de nuisance dans des secteurs sous pressions.
… en veillant à maîtriser les risques de déstructuration des territoires Si le
numérique est une opportunité pour fluidifier les échanges entre les territoires et
résorber les distances, sa valorisation ne doit pas se faire sans la poursuite des
principes d’aménagement durables et de limitation de la consommation d’espaces
ou de l’étalement urbain.
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Evaluer, encourager et participer à la transition des utilisations et des usages
numériques dans tous les domaines (économie, services, transports, logements,
etc.) … Les potentiels du numérique irrigueront l’ensemble des champs du développement et de l’aménagement territorial. Il s’agira de participer à cette émulsion
numérique en réponse aux enjeux de modernisation des commerces et de
l’artisanat, d’accessibilité aux services, de transformation des besoins de mobilité
et développement des modes de transports durables et alternatifs, de rénovation
de l’habitat, d’accès à l’emploi, etc. Les territoires drômois doivent ainsi jouer un
rôle pro-actif dans ces évolutions en évaluant l’intérêt pour leur territoire et leurs
populations et en soutenant le déploiement des usages du numérique.
… en garantissant une médiation numérique auprès des populations les plus isolées
Après avoir mis fin à la fracture numérique des infrastructures, il s’agira d’empêcher
l’apparition d’une fracture des usages. En effet, au niveau national, des études
récentes montrent que 40 % des Français sont « éloignés du numérique et/ou en
difficultés dans leurs démarches en ligne » : 7 % sont exclus (pas d’accès, pas
de compétences) ; 19 % sont « débutants à intermédiaires » avec peu ou pas de
compétences) et 14 % disposent de compétences mais « ont peur de se tromper »
ou « ne voient pas l’intérêt du numérique ». Dans un contexte où les usages
numériques devraient se généraliser (e-services, e-administration), il est donc
indispensable de poursuivre les actions de médiation numérique aujourd’hui
entamées sur les territoires drômois avec une vingtaine d’espaces de médiations
numériques pour lesquels une coordination a été engagée afin notamment
de répondre aux attentes de la population. La présence de publics précaires
et les projections de vieillissement de population confortent les besoins en
accompagnement des publics dans la Drôme.

OBJECTIF 4.2 Soutenir la transition économique des territoires
Anticiper et accompagner les effets des mutations technologiques sur les grandes
filières économiques (notamment industrielle et nucléaire) de la Drôme. Dans un
département encore marqué d’une forte tradition industrielle (17,6 % des emplois
soit le 21e département industriel), la transition numérique aura des conséquences
directes et bouleversera l’appareil productif drômois. En effet l’automatisation en
cours, ou le développement de l’intelligence artificielle à terme, conduiront à la
disparition de nombreux métiers parmi lesquels les métiers de l’industrie sont
particulièrement concernés. Si le scénario d’un chômage technologique de masse
semble être aujourd’hui en partie écarté par les études sur le sujet, il est à noter
que le scénario le « plus optimiste » de l’OCDE (disparition de 9 % des emplois
actuels) représenterait néanmoins environ 20 000 emplois potentiellement
supprimés dans la Drôme.
Même si cette destruction massive d’emplois sera en partie comblée par la
création de nouveaux métiers, il existe une réelle nécessité à anticiper les effets des
évolutions technologiques sur le tissu économique drômois dans son ensemble
en adaptant notamment l’offre de formation aux nouveaux métiers industriels de
demain, en anticipant ou en étant a minima en veille sur les évolutions lourdes
(évolution du mix énergétique, reconversion des sites, développement du tourisme
industriel), en ciblant les besoins des entreprises à travers l’organisation d’un
dialogue et en évaluant l’effet numérique dans l’ensemble des filières (tourisme,
agriculture, commerce, santé, etc.)
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Accompagner la résidentialisation de la Drôme Si la Drôme n’a pas vocation à
devenir un territoire résidentiel au regard de ses traditions industrielle ou agricole,
elle se doit d’accompagner ses évolutions démographiques et socio-démographiques
en terme de services à la population notamment. Parmi les Départements faiblement
dotés en nombre d’emplois résidentiels (42e) ou emplois publics (91e), la Drôme se
doit pourtant de répondre à une croissance démographique actuelle et prévisionnelle importante qui indique une hausse des besoins et une mutation du profil des
besoins ; à une dispersion de la population qui indique des besoins de réorganisation
de l’accès aux services ; à des vecteurs de fragilisation de certains publics indiquant
des besoins importants en services de solidarité ; et à une accélération du
vieillissement de la population soulignant la nécessaire structuration d’une filière
de services à la personne. Ces objectifs, en partie affirmés dans le SDAASP, doivent
réaffirmer dans les politiques territoriales.
Accompagner les initiatives locales valorisant les ressources naturelles et les
nouveaux modèles économiques émergeants (économie sociale et solidaire,
économie circulaire de proximité, valorisation des déchets, etc.), vecteurs de
création d’emplois non-délocalisables. Ces initiatives qui participent au développement durable du territoire, mais aussi à la lutte contre l’exclusion et le chômage,
doivent être soutenues dans leur conception et leur développement.

OBJECTIF 4.3 Accompagner la transition énergétique des territoires
Mettre en synergie les politiques publiques et augmenter les moyens dédiés aux
actions en faveur de l’efficacité énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique La dynamique périurbaine, la forte dépendance à la voiture individuelle
et la couverture partielle en transports collectifs, l’importance des activités industrielles ou la part importante de logements anciens se dégradant, sont autant
d’éléments qui font de la Drôme un département relativement énergivore et soumis
à un important défi pour tendre vers l’efficacité énergétique. Combiné aux profils
sociaux du territoire (seniors et publics précaires), ce défi se double d’un risque de
précarité qui concerne l’ensemble des Drômois.
Il apparaît ainsi nécessaire de faire converger les initiatives publiques en faveur de
l’efficacité énergétique (revitalisation du parc d’habitat, organisation des mobilités,
promotion d’un urbanisme durable) permettant de repenser de manière transversale
le modèle énergivore des territoires drômois à travers la recherche permanente
d’aménagements et de formes urbaines mixant et connectant les fonctions d’habitat,
de services, d’emplois ou de loisirs afin de diminuer les mobilités et développer
des réseaux de transports pertinents et rentables.
Soutenir l’efficacité énergétique du bâti Le vieillissement et la dégradation du parc
de logements constituent un important défi en faveur de l’efficacité énergétique
de la Drôme. La poursuite des démarches d’aides à la rénovation à travers des
initiatives publiques et un accompagnement des initiatives privées apparaissent
indispensables. A l’instar de la mise en place des plateformes territoriales de
rénovation énergétique de l’habitat (Biovallée Energie, Renov’Habitat Durable…).
En ce sens, les collectivités locales ont un rôle de communication à assurer, mais
aussi d’exemplarité à assumer sur leur propre parc bâti.
Promouvoir des mobilités durables pour agir sur la résorption de la consommation
énergétique liée aux transports Les transports constituent pour le Département le
premier poste de consommation en énergie et de production de gaz à effet de serre
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en Drôme. L’isolement et la précarité d’une partie de la population nécessitent
de soutenir des modes d’utilisation innovants (covoiturage, éco-partage, mobilité
connectée) ainsi que de se saisir des innovations technologiques (voiture électrique,
voiture autonome, biogaz, …). Il s’agira également de soutenir ces innovations
au travers des transports collectifs.
Par ailleurs, en lien avec la mixité des fonctions et les principes de densification,
le développement des mobilités douces peut être déployé dans les zones denses
Accompagner le développement des énergies renouvelables à travers l’appui
aux démarches innovantes respectant la qualité des paysages drômois et à des
solutions de stockage et de diffusion adaptées Ces dernières années la Drôme a
largement su évaluer les potentiels des différentes énergies renouvelables selon
ses territoires et a pris conscience qu’elle peut s’appuyer sur un potentiel mix
énergétique diversifié (éolien, hydro-électricité, solaire, bois-énergie, méthanisation)
en complément du nucléaire. Néanmoins, l’un des principaux atouts de la Drôme
demeure l’authenticité et la diversité de ses paysages qu’il est important de préserver ; le développement de l’éolien doit se faire en concertation et en lien avec les
stratégies de développement des territoires. Le défi des territoires est aujourd’hui
de se fixer un cap énergétique basé sur un mix diversifié en accompagnant le
déploiement effectif des énergies renouvelables au-delà de études de faisabilité,
par un appui à des démarches innovantes, des initiatives locales (Centrales
Villageoises par exemple) par des médiations entre acteurs concernés et par un
soutien au déploiement de solutions de stockage et de diffusion adaptés

OBJECTIF 4.4 Agir en faveur de l’adaptation aux effets
du changement climatique en réponse aux risques de vulnérabilité
Accélérer l’acculturation des acteurs drômois (collectivités locales, monde
économique, grand public) et la médiation autour de la prise en compte des
nombreux effets du changement climatique Avec un climat plus modéré qu’en
Méditerranée, une agriculture diversifiée et les caractéristiques hétérogènes et
de moyenne montagne du département, le défi de l’adaptation au changement
climatique nécessite aujourd’hui d’être largement diffusé auprès des acteurs
et territoires drômois. En dépassant le stade de la simple sensibilisation, il est
aujourd’hui nécessaire de s’appuyer sur les territoires qui se sont déjà saisis du
sujet (exemple des PNR du Vercors et des Baronnies provençales) pour se projeter
dans les actions en faveur de l’adaptation. L’organisation de temps de médiation
tournés vers l’action sur ce défi transversal (activités touristiques ou agricoles,
problématique sanitaire, etc.) apparaît nécessaire.
Soutenir les bonnes pratiques et les démarches innovantes en réponse au
changement climatique Les stratégies d’adaptation au changement climatique
se développent à travers le monde et apportent des réponses sur des territoires
aux caractéristiques similaires de la Drôme. Il est aujourd’hui souhaitable de faire
partager ces bonnes pratiques et ces politiques d’adaptation auprès des acteurs
drômois pour rendre le changement climatique concret et partager la nécessité
d’agir. Pour les territoires les plus avancés sur ces questions, il sera opportun
de soutenir les démarches innovantes (telles que celles concernant la gestion
raisonnée de la ressource en eau par exemple).
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

1S1-01

N° : 5658

Objet de la délibération :

FONDS D AIDE AUX JEUNES - APPROBATION D ACTION INSTITUT DE LA DEUXIEME CHANCE DROME-ARDECHE

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 la convention de mandat signée avec l'UDAF le 03 janvier 2005 pour la gestion du Fonds d'Aide aux
Jeunes ;
VU les montants déjà affectés lors de la précédente commission permanente ;
VU l’action présentée par l’Institut de la Deuxième Chance Drôme-Ardèche pour un montant de 40 000 € :
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.

NOM ORGANISME

INSTITUT DE LA DEUXIEME
CHANCE DROME-ARDECHE
VALENCE

OBJECTIFS INSCRITS DANS LA CONVENTION

Ecole de la deuxième chance : intégration professionnelle et
sociale durable de 120 jeunes sortis du système éducatif sans
qualification et sans emploi

MONTANT
EN EUROS

40 000,00

40 000,00

TOTAL
CONSIDERANT l'intérêt de cette action en direction des jeunes en voie d’insertion,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

– DE VALIDER l’action collective présentée par l’Institut de la Deuxième Chance Drôme-Ardèche et
D'ACCORDER l’aide financière correspondante ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention à
conclure pour la mise en œuvre 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

38
0
0
0

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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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 28 mai 2018
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’Association « INSTITUT DE LA DEUXIEME CHANCE 26-07 » représentée par sa
Présidente, dûment habilitée par son conseil d’administration
34-36 Rue Léon Gaumont - Zone d’activité Briffaut
26000 VALENCE
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’Association « Institut de la Deuxième Chance 26-07 » a pour objet de favoriser l’intégration professionnelle et
sociale de jeunes adultes sans qualification et sans emploi, par l’éducation et la formation, organisées dans un
parcours d’alternance.
er

Le Fonds d’Aide aux Jeunes 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 pour
le travail effectué auprès des jeunes en très grande précarité par la mise en œuvre, sur le bassin
valentinois, d’une
Ecole de la deuxième Chance
Cette action a pour principal objectif l’intégration professionnelle et sociale durable par une
remise en mouvement, dans un parcours de pré-qualification, de jeunes de 18 à 25 ans, auprès
desquels le système éducatif classique est resté sans effet, voire, s’est traduit par un véritable échec
et sortis du système éducatif sans qualification ni formation.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
2.1 - Activité
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’Association s'engage à :
-

-

ème

Mettre à disposition de l’Ecole de la 2
Chance, un personnel qualifié ;
Mettre à disposition les locaux et du matériel nécessaire à la bonne exécution de la
mission ;
Assurer l’insertion professionnelle et sociale, par l’éducation et la formation, des jeunes
adultes de 18 à 25 ans sortis sans diplôme du système scolaire, depuis au moins 1 an ;
Associer dès le départ, les entreprises à l’effort de formation ;
Utiliser les pédagogies actives facilitant la mise en action plutôt que l’apprentissage
passif ;
Répondre à la réalité socio-économique du terrain en associant les collectivités locales,
les acteurs économiques et sociaux ;
Accréditer les compétences des jeunes adultes accueillis à partir d’un socle de
compétences fondamentales ;
Assurer auprès des jeunes stagiaires, le programme comprenant :
• Acquisition du Socle de Compétences de Base (français, mathématiques,
anglais, informatique)
• Perfectionnement de la culture sportive, artistique, littéraire, scientifique et
technique
• Accompagnement à la construction du projet professionnel
• Stages en entreprises ;
Collaborer avec le Service Développement économique et Insertion du Département et
l’Adjoint territorial Insertion.

Modalités :
Les jeunes sont intégrés dans un groupe et sur un programme de 35 heures hebdomadaires
pour des périodes allant de 6 à 24 mois.
La moitié de l’action se déroule en alternance, au cours de stages en entreprises.
Les entreprises accueillantes sont situées sur le bassin d’emploi recouvert par le périmètre
d’intervention de l’école, et sont démarchées par l’école.
Pendant leur formation, les jeunes ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle et
sont rémunérés.
Typologie du public :
L’action s’adresse, pour l’année 2018, à 120 stagiaires.
ème

Pré-requis pour intégrer l’Ecole de la 2
Chance :
- être âgé entre 18 et 25 ans sauf dérogation argumentée et acceptée par les financeurs de
la structure ;
- avoir quitté le système de formation initiale depuis plus d’un an et ne pas relever d’un
dispositif d’alphabétisation ;
- accepter éventuellement une démarche d’accompagnement avec des structures
compétentes pour traiter des problèmes « périphériques » au dispositif pédagogique
(addiction, suivi psychologique…).
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2.2 - Communication
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département. Les documents édités par l’Association porteront la mention
1
"avec la participation du Département" et reproduiront le logo type départemental

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département s'engage à verser au compte de l’association, la somme
maximale de 40 000 Euros.
Cette participation sera versée à la signature de la convention, par l’UDAF, gestionnaire du
Fonds d’Aide aux Jeunes.

ARTICLE 4 - EVALUATION
Le Service Développement économique et Insertion du Département, ainsi que l’Adjoint
territorial Insertion ont pour mission de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de la
convention. Pour ce faire, ils pourront demander à l’Association toutes les informations nécessaires.
L’Association s’engage à permettre l’accès de ses activités, en référence aux règles établies
par la Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et Insertion du
Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion ;
L'Association s’engage à remettre un bilan d’activité de l’action permettant une évaluation de
l’action réellement réalisée, adressé à :
Hôtel du Département
Direction Economie Emploi Insertion
Service Développement économique et Insertion
26026 VALENCE CEDEX 9
Ce bilan devra comprendre :
• un rapport d'activité détaillé permettant d’évaluer l’efficacité de l’action par l’analyse
des résultats, arrêté au 31 décembre 2018 et remis avant le 31 janvier 2019 (sur le
modèle de la fiche-bilan proposée par le Département),
• un état des dépenses réalisées au titre de l’action arrêté au 31 décembre 2018 et
un budget prévisionnel pour l’année suivante, à fournir avant le 31 janvier 2019,
• les documents comptables et les rapports de gestion fournis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’Association certifiés conforme par le Commissaire aux
Comptes, le cas échéant, à fournir avant le 30 juin 2019.

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.

1

L'UTILISATION DU LOGO TYPE DU DEPARTEMENT DE LA DROME FAIT L'OBJET D'UNE CHARTE GRAPHIQUE, SE RAPPROCHER DE LA DIRECTION

DE LA COMMUNICATION POUR OBTENIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA DIFFUSION EXTERNE DU LOGO TYPE.
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ARTICLE 7 – 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 L’INSTITUT
DE LA DEUXIEME CHANCE 26-07,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Nacy CHALAL

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

1S1-02

N° : 5681

Objet de la délibération :

FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) - DIEDAC PLIE DU
VALENTINOIS - AVENANT

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

Vu

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

Vu

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

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

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

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

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

Vu

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

Vu

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

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

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

Vu

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

Vu

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

Vu

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

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

Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017
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Vu

la 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.

1 avenant a été réalisé pour régulariser cette situation. Le dossier concerné est :
PLIE - Levée de freins périphériques à l'emploi pour personnes en parcours d'insertion.



Cet avenant a pour objet de valoriser les ressources non conventionnées et de mettre à jour les plans
de financement suite aux contrôles de service fait 2015 et 2016 réalisés. Les montants FSE restent
inchangés.
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’APPROUVER le projet d’avenant tel que présenté en annexe,



D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental du projet
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

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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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

201505438

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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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du
8 mars
2016 fixant les règles
Affiché
le 01/06/2018
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens
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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 le décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars 2016
fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 07/04/2017 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 07/04/2017
Vu la demande d'avenant déposée le 04/04/2018

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

Justification de la demande d'avenant

2 / 52

1422

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018

Suite au message MDFSE "Vous avez déclaré des ressources non conventionnées
dans le cadre de votre
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_3-DE
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.
A ce titre, les ressources déclarées au bilan 2016 correspondent aux remboursements de l'AGEFOS de et de
MOBILITE 0726. Afin de ne pas impacter le montant de la subvention FSE, en contrepartie de ces nouvelles
ressources, il est intégré en dépenses directes de fonctionnement (Achats de fournitures et matériels non
amortissables) le montant correspondant pour rééquilibrer le plan de financement.
De plus, suite au message MDFSE « Dans l'onglet "Plan de financement - Dépenses prévisionnelles", toutes les
données obligatoires doivent être renseignées», nous avons renseigné les éléments adéquats pour lever cette
obligation. Et 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. ». Cela porte sur l'année 2015, la ligne de
dépenses de personnel liée aux stagiaires CV Vidéo - Coiffeuses, maquilleuses 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.
Mais encore, par anticipation sur l'année 2017, nous sommes amenés à compléter certaines lignes de dépenses
au vu des premières constatations financières des réalisations. Cela porte sur les dépenses directes de personnel
notamment sur les personnels salariés et intérimaires effectifs sur cette année. Des ajustements entre les lignes
de chaque poste de dépenses de personnel en y compensant sur les dépenses de prestataires, ces saisis sont
effectués afin de ne pas déséquilibrer les dépenses et les ressources.
Enfin, sur la présence des recettes sur les années 2016 et 2017, des réajustements en ce sens sont faits à partir
du CSF 2016 et du réalisé 2017.
Pour conclusion, les montants FSE par année sont à l'identique de la convention initiale tout en réactualisant les
dépenses et les ressources à hauteur des premières réalisations et constatations financières.

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

Conseil départemental de la Drôme
22260001700016
7.2.20 - Département
26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
26000 - VALENCE
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
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 - Levée de freins périphériques à l'emploi pour
personnes en parcours 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
3.9.1.1 - 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)
3.9.1.1.798 - Levée de freins périphériques à l'emploi pour personnes
en parcours 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.
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 623 334,47 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 502
185,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 80,56% 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 124 708,00 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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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
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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 :

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 pour être recevable.
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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.
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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.

11 / 52

1431

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018
Article 13 : Obligations de renseignement des données
relatives aux
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_3-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
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
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 - Levée de freins périphériques à l'emploi pour
personnes en parcours d'insertion
du 01/01/2015 au 31/12/2017
623 334,47
502 185,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE - 4b-15PLIE-LevéeDesFreins
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.798 - Levée de freins périphériques à l'emploi pour
personnes en parcours 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
Les personnes très éloignées de l'emploi sont confrontées à un cumul de freins sociaux et professionnels, parfois
psychologiques, dans les champs de la santé, de la mobilité et de la garde d'enfants, de la maîtrise de savoirs de base ou
d'Internet, de la formation professionnelle, du réapprentissage des rythmes de travail, de la confiance en soi, ...
Le parcours d'insertion vers et dans l'emploi de ces personnes doit impérativement intégrer des actions visant à lever les freins
les plus pénalisants pour améliorer leur employabilité et tenir compte de leurs difficultés dans leur globalité.
Les acteurs de l'insertion savent s'appuyer sur les principaux dispositifs d'accompagnement proposés en la matière tels que
ceux mis en ½uvre par le conseil général, les centres médicosociaux, les CCAS, le conseil régional, Pôle Emploi, etc.,
cependant, pour certains freins à l'emploi, l'offre est satisfaisante grâce au soutien du FSE sur la période 2007-2013, soutien qui
doit donc être maintenu voire renforcé au regard du niveau croissant des cumuls de difficultés rencontrées par les personnes en
parcours d'insertion vers l'emploi. Les actions entrant dans les champs de la mobilité, de la remobilisation sociale, de
l'apprentissage d'Internet et de la formation ont été identifiés comme nécessitant ce soutien du FSE.

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'action vise à lever les freins sociaux et professionnels à l'emploi dans les champs de la mobilité, de la remobilisation sociale,
de l'acquisition de compétences professionnelles dans le cadre de formations certifiantes, de l'acquisition de compétences de
base et de la maîtrise d'Internet comme instrument d'accès aux droits et d'insertion socioprofessionnelle.

Présentez les finalités de votre projet
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effet, les personnes inscrites dans un parcours d'insertion dont l'objectif à terme est l'accès à l'emploi
peuvent être positionnées
sur différentes actions répondant à leurs besoins, dans les champs de la mobilité, de la remobilisation sociale, de l'acquisition de
savoirs de base, de la formation professionnelle, de l'apprentissage d'Internet comme outil d'insertion.

.

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.) (47390)+
PLATEFORME MOBILITE VERS UN GUICHET UNIQUE (47391) + AIDES A LA FORMATION ET A
L'ACCES A L'EMPLOI (47216)
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.
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

Oui

Si oui, précisez l'intitulé de chacune des actions (les modalités de mise en oeuvre seront décrites dans les fiches
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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 doivent donc de fait s'inscrire dans un principe d'égalité des chances
Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Non

Non prise en compte dans le projet

Non

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 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.
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 unités de mesure varient selon la typologie d'action :
Ces volumes prévisionnels des aides peuvent varier en fonction des aides liées au Droit Commun, de la consommation de
l'enveloppe financière FSE et des retours des besoins des participants.
Action "PLIE - Actions collectives de formation certifiante" : Sur la base d'une enveloppe financière d'un montant cumulé
sur 3 ans de 105 000.00 € (35 000.00 € en moyenne et par an), le nombre de personnes bénéficiaire de ces aides est
estimé à 90 sur les 3 ans, soit en moyenne de 30 participants par an.
Action "PLIE - Aides individualisées aux soutiens à la mobilité" : Sur la base d'une enveloppe financière d'un montant
cumulé sur 3 ans de 15 000.00 € (5 000.00 € en moyenne et par an), le nombre de personnes bénéficiaire de ces aides
est estimé à 90 sur les 3 ans, soit en moyenne de 30 participants par an.
Action "PLIE - Aides individualisées de formation" : Sur la base d'une enveloppe financière d'un montant cumulé sur 3 ans
de 90 000.00 € (30000.00 € en moyenne et par an), le nombre de personnes bénéficiaire de ces aides est estimé à 90 sur
les 3 ans, soit en moyenne de 30 participants par an.
Action "PLIE - Autres actions ponctuelles de remobilisation sociale" : Sur la base d'une enveloppe financière d'un montant
cumulé sur 3 ans de 32 307.00 € (10679.00 € en moyenne et par an), le nombre de personnes bénéficiaire de ces aides
est estimé à 90 sur les 3 ans, soit en moyenne de 30 participants par an.
Action "PLIE - CV Vidéo" : Sur la base d'une enveloppe financière d'un montant cumulé sur 3 ans de 50 148.00 € (
16716.00 € en moyenne et par an), le nombre de personnes bénéficiaire de ces aides est estimé à 300 sur les 3 ans, soit
en moyenne de 100 participants par an.
Action "PLIE - Référents mobilité et dépenses connexes" : La réalisation du projet se mesure par le nombre de personnes
accompagnées : 270 personnes sur trois ans (une moyenne de 90 par an).

Fiche Action

PLIE - Actions collectives de formation
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Période de réalisation
de l'action :

Du
:

01/01/2015

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
L'objectif est d'assurer la gestion du fonds d'aides individualisés de formation certifiante destiné à apporter un soutien
individualisé aux participants éligibles à l'action afin de favoriser la mise en œuvre d'étapes de parcours.
Ce fonds est constitué par les crédits du FSE alloués à la mise en œuvre du PLIE.
Il doit autoriser et favoriser le bon déroulement des parcours, tout particulièrement pour les publics volontaires et engagés sur
des étapes onéreuses pour lesquelles les crédits publics nationaux ne peuvent intervenir, ou du moins pas de façon
suffisante.
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)
Il s'agit de proposer un parcours pré qualifiant et qualifiant validé par un diplôme pour un public éloigné de l'emploi. Le
parcours certifiant constitue une étape qui conjugue à la fois l'acquisition des compétences d'un métier et la connaissance du
milieu professionnel. Elle doit s'articuler avec les étapes amont et aval du parcours d'insertion.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
La Commission Opérationnelle est animée par un cadre permanent du DIEDAC sous la responsabilité de la directrice, et elle
regroupe les prescripteurs - les référents de parcours PLIE (Mission Locale, Pôle emploi, CIDFF, IMPACT H, les
Départements Drôme (SAPP RSA) et Ardèche (UT Centre)) et les référents d'étape sur les chantiers d'insertion, et les
référents emploi autant que de besoin. Selon les thématiques envisagées, des partenaires ciblés peuvent être
ponctuellement invités.
Seuls les prescripteurs peuvent solliciter un financement individuel pour un participant du dispositif PLIE. La gestion des
financements individuels sera organisée de la manière suivante :
Les demandes de financements individuels sont examinées par la commission opérationnelle du PLIE réunie une fois
par semaine.
La décision de la commission opérationnelle accompagnée d'une demande écrite par le référent.
La demande doit comprendre les pièces suivantes : Les justificatifs de l'objet du financement : devis de formation,
estimation du kilométrage (ex. plan MAPPY domicile-organisme de formation), planning de formation...
Les montants financiers par des autres cofinanceurs.
La transmission du compte rendu hebdomadaire de la commission opérationnelle ainsi que la saisie sur le logiciel de
suivi et de gestion des parcours ABC VIeSION valident la décision de financement.
Etant donné qu'il s'agit d'une enveloppe financière pour mener des actions collectives de formation certifiante, il n'y pas de
quotité de moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle.
Votre action est-elle consacrée spécifiquement à la prise en compte d'un ou
plusieurs principes horizontaux ?

Non

Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier
les raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront
validés par l'instructeur.
Aucun élément dans la liste
Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

60

Hommes
30

Total
90

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».

21 / 52

1441

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018

Caractéristique des participants éligibles aux opérations :
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Pour être éligibles, les participants à l'opération doivent :
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être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés de
nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable : par exemple, compétences et savoirs
de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de
logement, de santé, de mobilité, de garde d'enfants, personnes en situation de handicap... Les personnes bénéficiaires
de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d'autres catégories de personnes en
situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu'elles cumulent des freins professionnels et
sociaux d'accès à l'emploi ;
présenter les caractéristiques requises pour être éligibles au dispositif PLIE du Valentinois.
Personnes très éloignées de l'emploi résidant dans la Drôme.

Modalités de sélection, la Commission opérationnelle (candidature, parcours et Formation) :
La Commission est animée par un cadre permanent du DIEDAC PLIE du Valentinois, sous la responsabilité de la directrice,
et la Commission se réunit chaque semaine hors période de vacances scolaires. Elle accueille les référents de parcours
PLIE (Mission Locale, Pôle emploi, CIDFF, Impact H, Conseil Général de la Drôme et Conseil Général de l'Ardèche etc...),
les référents d'étape et les référents "emploi" autant que de besoin. Selon les thématiques envisagées, des partenaires ciblés
peuvent être ponctuellement invités.
Cette Commission a pour objet de traiter de l'ensemble des parcours organisés pour les participants du PLIE, d'étudier les
candidatures d'entrée dans le PLIE présentées par les référents de parcours PLIE, de prononcer l'admission ou justifier le
refus des candidats, de valider, dès l'admission de la première étape du parcours, une projection de celui-ci, et étudier des
demandes de financements individuelles en matière d'aides personnalisées et de formation, de décider des sorties du
dispositif PLIE, d'étudier les problèmes rencontrés par les membres de la Commission pendant la réalisation de certains
parcours d'insertion, d'échanger des informations entre les membres afin que chacun d'entre eux disposent des moyens
nécessaires adaptés à l'accompagnement des bénéficiaires pendant leur parcours, faire remonter les besoins permettant
d'initier des projets d'actions et d'organisations, d'interpeller sur des dysfonctionnements techniques, administratifs, financiers
ou autres, de produire des outils communs d'accompagnement, de suivi et d'évolution des bénéficiaires.
Egalement lors de ces commissions, les aides individuelle et collective sont abordées. Seuls les prescripteurs (référents de
parcours) peuvent solliciter un financement individuel pour un participant du dispositif du PLIE.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
90 participants éligibles cumulés ayant bénéficié d'une action collective de formation certifiante sur la période 2015 à 2017 (
en moyenne 30 par an), avec un taux de sortie positive prévisionnelle de 10 (formation de plus de 6 mois ou diplômante).
Les fiches d'émargement sont signées par les participants à chaque étape de l'action pour s'assurer de leur présence.
Un diplôme est remis par l'organisme de formation le cas échéant.
A chaque fin d'action, un bilan est réalisé dans le cadre du suivi . Ce bilan permet de vérifier les acquisitions réalisées par le
participant lors de l'action.
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Selon le type d'aides octroyés, les participants peuvent obtenir de la part de l'organisme de formation des certificats,
diplômes, attestations de fin de formation.
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non

Fiche Action

Intitulé de l'action

PLIE - Aides individualisées aux soutiens à la
mobilité
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Période de réalisation
de l'action :

Du
:

01/01/2015

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
L'objectif est d'assurer la gestion du fonds d'aides individualisés de mobilité destiné à apporter un soutien individualisé aux
participants éligibles à l'action afin de favoriser la mise en oeuvre d'étapes de parcours. L'action proprement dite vise à
financer des actions individualisées incluses dans le parcours mobilité de la personne.
Ce fonds est constitué par les crédits du FSE alloués à la mise en oeuvre du PLIE. Il doit autoriser et favoriser le bon
déroulement des parcours, tout particulièrement pour les publics volontaires et engagés sur des étapes onéreuses pour
lesquelles les crédits publics nationaux ne peuvent intervenir, ou du moins pas de façon suffisante.
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)
Sur le thème de la mobilité : les aides éligibles correspondent à :
- des actions proposant des solutions spécifiques à la mobilité des personnes en parcours d'insertion vers l'emploi :
formations à la mobilité, auto-écoles sociales, centres de mise à disposition de moyens de locomotion, ateliers sociaux de
réparation de véhicules, et autres actions visant des objectifs similaires ;
- des aides individualisées à la mobilité (achats par le bénéficiaire de prestations mobilité pour le compte et au bénéfice de la
personne en parcours d'insertion).
Financièrement, l'enveloppe prévisionnelle est de 5000€ par an.
Toutes les décisions sont prises par la Commission Opérationnelle constituée des différents partenaires signataires du PLIE.
La commission veille à la mobilisation préalable de toutes les aides de droit commun. Des tableaux de suivi, de reporting des
décisions et des aides attribuées sont utilisés en parallèle des saisies sur ABC Viesion.
Deux types d'actions relèvent de financements individuels :
1. Les actions de formation collective : Le PLIE, dans ce cadre, n'est pas maître d'oeuvre. Il intervient en complément du droit
commun.
2. Demande de formation individuelle : Les financements des aides individuelles attribuées à des participants sont ceux
prévus dans la programmation du PLIE établie chaque année. Dans le cadre de la mobilité, il s'agit de formations
individuelles et des aides à l'adaptation à l'emploi.
Dans le cadre de ce type d'action, le PLIE peut être solicité pour financer partiellement le coût d'une formation; financer les
frais inhérants à la réalisation d'une formation ou d'une action de mobilisation; financer les frais relatifs à l'accès à l'emploi.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
La Commission Opérationnelle est animée par un cadre permanent du DIEDAC sous la responsabilité de la directrice, et elle
regroupe les prescripteurs - les référents de parcours PLIE (Mission Locale, Pôle emploi, CIDFF, IMPACT H, les
Départements Drôme (SAPP RSA) et Ardèche (UT Centre)) et les référents d'étape sur les chantiers d'insertion, et les
référents emploi autant que de besoin. Selon les thématiques envisagées, des partenaires ciblés peuvent être
ponctuellement invités.
Seuls les prescripteurs peuvent solliciter un financement individuel pour un participant du dispositif PLIE. La gestion des
financements individuels sera organisée de la manière suivante :
Les demandes de financements individuels sont examinées par la commission opérationnelle du PLIE réunie une fois
par semaine.
La décision de la commission opérationnelle accompagnée d'une demande écrite par le référent.
La demande doit comprendre les pièces suivantes : Les justificatifs de l'objet du financement : devis de formation,
estimation du kilométrage (ex. plan MAPPY domicile-organisme de formation), planning de formation...
Les montants financiers par des autres cofinanceurs.
La transmission du compte rendu hebdomadaire de la commission opérationnelle ainsi que la saisie sur le logiciel de
suivi et de gestion des parcours ABC VIeSION valident la décision de financement.
Etant donné qu'il s'agit d'une enveloppe financière pour mener des aides individualisées aux soutiens à la mobilité, il n'y pas
de quotité de moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle.
Votre action est-elle consacrée spécifiquement à la prise en compte d'un ou
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plusieurs principes horizontaux ?

Affiché le 01/06/2018
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Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier
les raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront
validés par l'instructeur.
Aucun élément dans la liste
Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

54

Hommes
36

Total
90

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Caractéristique des participants éligibles aux opérations :
Pour être éligibles, les participants à l'opération doivent :
être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés de
nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable : par exemple, compétences et savoirs
de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de
logement, de santé, de mobilité, de garde d'enfants, personnes en situation de handicap... Les personnes bénéficiaires
de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d'autres catégories de personnes en
situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu'elles cumulent des freins professionnels et
sociaux d'accès à l'emploi ;
et présenter les caractéristiques requises pour être éligibles au dispositif PLIE du Valentinois.
Personnes très éloignées de l'emploi résidant dans la Drôme.
Modalités de sélection, la Commission opérationnelle (candidature, parcours et Formation) :
La Commission est animée par un cadre permanent du DIEDAC PLIE du Valentinois, sous la responsabilité de la directrice,
et la Commission se réunit chaque semaine hors période de vacances scolaires. Elle accueille les référents de parcours
PLIE (Mission Locale, Pôle emploi, CIDFF, Impact H, Conseil Départemental de la Drôme et Conseil Départemental de
l'Ardèche etc...), les référents d'étape et les référents "emploi" autant que de besoin. Selon les thématiques envisagées, des
partenaires ciblés peuvent être ponctuellement invités.
Cette Commission a pour objet de traiter de l'ensemble des parcours organisés pour les participants du PLIE, d'étudier les
candidatures d'entrée dans le PLIE présentées par les référents de parcours PLIE, de prononcer l'admission ou justifier le
refus des candidats, de valider, dès l'admission de la première étape du parcours, une projection de celui-ci, et étudier des
demandes de financements individuelles en matière d'aides personnalisées et de formation, de décider des sorties du
dispositif PLIE, d'étudier les problèmes rencontrés par les membres de la Commission pendant la réalisation de certains
parcours d'insertion, d'échanger des informations entre les membres afin que chacun d'entre eux disposent des moyens
nécessaires adaptés à l'accompagnement des bénéficiaires pendant leur parcours, faire remonter les besoins permettant
d'initier des projets d'actions et d'organisations, d'interpeller sur des dysfonctionnements techniques, administratifs, financiers
ou autres, de produire des outils communs d'accompagnement, de suivi et d'évolution des bénéficiaires.
Egalement lors de ces commissions, les aides individuelle et collective sont abordées. Seuls les prescripteurs (référents de
parcours) peuvent solliciter un financement individuel pour un participant du dispositif du PLIE.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
L'action en elle-même est une aide financière individualisée qui permet aux participants d'avancer dans leurs parcours
Mobilité jusqu'à l'obtention d'une mobilité durable et autonome.
Les aides à la mobilité concourent à lever les freins à la mobilité des personnes accompagnées afin de leur proposer un
parcours structuré de retour vers l'emploi.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
90 participants éligibles cumulés ayant bénéficié d'une aide à la mobilité sur la période 2015 à 2017
Les fiches d'émargement sont signées par les participants à chaque étape de l'action pour s'assurer de leur présence.
A chaque fin d'action, un bilan est réalisé dans le cadre du suivi mobilité. Ce bilan permet de vérifier les acquisitions réalisées
par le participant lors de l'action.
Etant donnée la nature de l'aide octroyée, une sortie positive ne peut pas être envisageable à ce niveau de
l'accompagnement et de suivi.

Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
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Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

PLIE - Aides individualisées de formation

Du
:

01/01/2015

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
L'objectif est d'assurer la gestion du fonds d'aides individualisés de formation destiné à apporter un soutien individualisé aux
participant(e)s éligibles à l'action afin de favoriser la mise en œuvre d'étapes de parcours.
Ce fonds est constitué par les crédits du FSE alloués à la mise en œuvre du PLIE.
Il doit autoriser et favoriser le bon déroulement des parcours, tout particulièrement pour les publics volontaires et engagés sur
des étapes onéreuses pour lesquelles les crédits publics nationaux ne peuvent intervenir, ou du moins pas de façon
suffisante.
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)
Sur le thème de la formation :
- actions collectives de formation certifiante ;
- actions collectives d'acquisition de compétences et savoirs de base ;
- aides individualisées à la formation (achats par le bénéficiaire de prestations de formation pour le compte et au bénéfice de
la personne en parcours d'insertion).
Financièrement, l'enveloppe prévisionnelle est de 30 000,00 € par an.
Toutes les décisions sont prises par la Commission Opérationnelle constituée des différents partenaires signataires du PLIE.
La commission veille à la mobilisation préalable de toutes les aides de droit commun. Des tableaux de suivi, de reporting des
décisions et des aides attribuées sont utilisés en parallèle des saisies sur ABC Viesion.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
La Commission Opérationnelle est animée par un cadre permanent du DIEDAC sous la responsabilité de la directrice, et elle
regroupe les prescripteurs - les référents de parcours PLIE (Mission Locale, Pôle emploi, CIDFF, IMPACT H, les
Départements Drôme (SAPP RSA) et Ardèche (UT Centre)) et les référents d'étape sur les chantiers d'insertion, et les
référents emploi autant que de besoin. Selon les thématiques envisagées, des partenaires ciblés peuvent être
ponctuellement invités.
Seuls les prescripteurs peuvent solliciter un financement individuel pour un participant du dispositif PLIE. La gestion des
financements individuels sera organisée de la manière suivante :
Les demandes de financements individuels sont examinées par la commission opérationnelle du PLIE réunie une fois
par semaine.
La décision de la commission opérationnelle accompagnée d'une demande écrite par le référent.
La demande doit comprendre les pièces suivantes : Les justificatifs de l'objet du financement : devis de formation,
estimation du kilométrage (ex. plan MAPPY domicile-organisme de formation), planning de formation...
Les montants financiers par des autres cofinanceurs.
La transmission du compte rendu hebdomadaire de la commission opérationnelle ainsi que la saisie sur le logiciel de
suivi et de gestion des parcours ABC VIeSION valident la décision de financement.

1445

25 / 52

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018

Etant donné qu'il s'agit d'une enveloppe financière pour mener des aides individualisées de formation, il n'y pas de quotité de
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Votre action est-elle consacrée spécifiquement à la prise en compte d'un ou
plusieurs principes horizontaux ?
Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier
les raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront
validés par l'instructeur.
Aucun élément dans la liste
Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

40

Hommes
20

Total
60

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Caractéristique des participants éligibles aux opérations :
Pour être éligibles, les participants à l'opération doivent :
être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés de
nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable : par exemple, compétences et savoirs
de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de
logement, de santé, de mobilité, de garde d'enfants, personnes en situation de handicap... Les personnes bénéficiaires
de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d'autres catégories de personnes en
situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu'elles cumulent des freins professionnels et
sociaux d'accès à l'emploi ;
et présenter les caractéristiques requises pour être éligibles au dispositif PLIE du Valentinois.
Personnes très éloignées de l'emploi résidant dans la Drôme.
Modalités de sélection, la Commission opérationnelle (candidature, parcours et Formation) :
La Commission est animée par un cadre permanent du DIEDAC PLIE du Valentinois, sous la responsabilité de la directrice,
et la Commission se réunit chaque semaine hors période de vacances scolaires. Elle accueille les référents de parcours
PLIE (Mission Locale, Pôle emploi, CIDFF, Impact H, Conseil Général de la Drôme et Conseil Général de l'Ardèche etc...),
les référents d'étape et les référents "emploi" autant que de besoin. Selon les thématiques envisagées, des partenaires ciblés
peuvent être ponctuellement invités.
Cette Commission a pour objet de traiter de l'ensemble des parcours organisés pour les participants du PLIE, d'étudier les
candidatures d'entrée dans le PLIE présentées par les référents de parcours PLIE, de prononcer l'admission ou justifier le
refus des candidats, de valider, dès l'admission de la première étape du parcours, une projection de celui-ci, et étudier des
demandes de financements individuelles en matière d'aides personnalisées et de formation, de décider des sorties du
dispositif PLIE, d'étudier les problèmes rencontrés par les membres de la Commission pendant la réalisation de certains
parcours d'insertion, d'échanger des informations entre les membres afin que chacun d'entre eux disposent des moyens
nécessaires adaptés à l'accompagnement des bénéficiaires pendant leur parcours, faire remonter les besoins permettant
d'initier des projets d'actions et d'organisations, d'interpeller sur des dysfonctionnements techniques, administratifs, financiers
ou autres, de produire des outils communs d'accompagnement, de suivi et d'évolution des bénéficiaires.
Egalement lors de ces commissions, les aides individuelle et collective sont abordées. Seuls les prescripteurs (référents de
parcours) peuvent solliciter un financement individuel pour un participant du dispositif du PLIE.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
80 participants éligibles cumulés bénéficiaire d'une aide sur la période 2015 à 2017
Les fiches d'émargement sont signées par les participants à chaque étape de l'action pour s'assurer de leur présence.
A chaque fin d'action, un bilan est réalisé dans le cadre du suivi . Ce bilan permet de vérifier les acquisitions réalisées par le
participant lors de l'action.
Etant donnée la nature de l'aide octroyée, une sortie positive ne peut pas être envisageable à ce niveau de
l'accompagnement et de suivi.
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
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diplômes, attestations de fin de formation.

Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

PLIE - Autres actions ponctuelles de
remobilisation sociale

Du
:

01/01/2015

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
L'objectif est d'assurer la gestion du fonds d'aides pour des actions ponctuelles de remobilisation sociale destiné à apporter
un soutien individualisé aux participant(e)s éligibles à l'action afin de favoriser la mise en œuvre d'étapes de parcours.
Ce fonds est constitué par les crédits du FSE alloués à la mise en œuvre du PLIE.
Il doit autoriser et favoriser le bon déroulement des parcours, tout particulièrement pour les publics volontaires et engagés sur
des étapes onéreuses pour lesquelles les crédits publics nationaux ne peuvent intervenir, ou du moins pas de façon
suffisante.
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)
Sur le thème de la remobilisation sociale, les aides éligibles correspondent à :
des actions collectives de remobilisation sociale visant l'apprentissage de savoirs être et une meilleure estime de soi
pour favoriser l'autonomie et l'initiative dans la définition et la mise en oeuvre du projet professionnel ;
des aides individualisées : achats par le bénéficiaire de prestations pour le compte et au bénéfice de la personne en
parcours d'insertion.
Financièrement, l'enveloppe prévisionnelle est en moyenne de 10 679,00 € par an soit un total de 32 037,00 €.
Toutes les décisions sont prises par la Commission Opérationnelle constituée des différents partenaires signataires du PLIE.
La commission veille à la mobilisation préalable de toutes les aides de droit commun. Des tableaux de suivi, de reporting des
décisions et des aides attribuées sont utilisés en parallèle des saisies sur ABC Viesion.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
La Commission Opérationnelle est animée par un cadre permanent du DIEDAC sous la responsabilité de la directrice, et elle
regroupe les prescripteurs - les référents de parcours PLIE (Mission Locale, Pôle emploi, CIDFF, IMPACT H, les
Départements Drôme (SAPP RSA) et Ardèche (UT Centre)) et les référents d'étape sur les chantiers d'insertion, et les
référents emploi autant que de besoin. Selon les thématiques envisagées, des partenaires ciblés peuvent être
ponctuellement invités.
Seuls les prescripteurs peuvent solliciter un financement individuel pour un participant du dispositif PLIE. La gestion des
financements individuels sera organisée de la manière suivante :
Les demandes de financements individuels sont examinées par la commission opérationnelle du PLIE réunie une fois
par semaine.
La décision de la commission opérationnelle accompagnée d'une demande écrite par le référent.
La demande doit comprendre les pièces suivantes : Les justificatifs de l'objet du financement : devis de formation,
estimation du kilométrage (ex. plan MAPPY domicile-organisme de formation), planning de formation...
Les montants financiers par des autres cofinanceurs.
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La transmission du compte rendu hebdomadaire de la commission opérationnelle ainsi que la saisie sur le logiciel de
Affiché le 01/06/2018
suivi et de gestion des parcours ABC VIeSION valident la décision de financement.
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Etant donné qu'il s'agit d'une enveloppe financière pour mener des actions ponctuelles de remobilisation sociale, il n'y pas de
quotité de moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle.
Votre action est-elle consacrée spécifiquement à la prise en compte d'un ou
plusieurs principes horizontaux ?

Non

Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier
les raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront
validés par l'instructeur.
Aucun élément dans la liste
Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

54

Hommes
36

Total
90

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Caractéristique des participants éligibles aux opérations :
Pour être éligibles, les participants à l'opération doivent :
être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés de
nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable : par exemple, compétences et savoirs
de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de
logement, de santé, de mobilité, de garde d'enfants, personnes en situation de handicap... Les personnes bénéficiaires
de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d'autres catégories de personnes en
situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu'elles cumulent des freins professionnels et
sociaux d'accès à l'emploi ;
et présenter les caractéristiques requises pour être éligibles au dispositif PLIE du Valentinois.
Personnes très éloignées de l'emploi résidant dans la Drôme.
Modalités de sélection, la Commission opérationnelle (candidature, parcours et Formation) :
La Commission est animée par un cadre permanent du DIEDAC PLIE du Valentinois, sous la responsabilité de la directrice,
et la Commission se réunit chaque semaine hors période de vacances scolaires. Elle accueille les référents de parcours
PLIE (Mission Locale, Pôle emploi, CIDFF, Impact H, Conseil Général de la Drôme et Conseil Général de l'Ardèche etc...),
les référents d'étape et les référents "emploi" autant que de besoin. Selon les thématiques envisagées, des partenaires ciblés
peuvent être ponctuellement invités.
Cette Commission a pour objet de traiter de l'ensemble des parcours organisés pour les participants du PLIE, d'étudier les
candidatures d'entrée dans le PLIE présentées par les référents de parcours PLIE, de prononcer l'admission ou justifier le
refus des candidats, de valider, dès l'admission de la première étape du parcours, une projection de celui-ci, et étudier des
demandes de financements individuelles en matière d'aides personnalisées et de formation, de décider des sorties du
dispositif PLIE, d'étudier les problèmes rencontrés par les membres de la Commission pendant la réalisation de certains
parcours d'insertion, d'échanger des informations entre les membres afin que chacun d'entre eux disposent des moyens
nécessaires adaptés à l'accompagnement des bénéficiaires pendant leur parcours, faire remonter les besoins permettant
d'initier des projets d'actions et d'organisations, d'interpeller sur des dysfonctionnements techniques, administratifs, financiers
ou autres, de produire des outils communs d'accompagnement, de suivi et d'évolution des bénéficiaires.
Egalement lors de ces commissions, les aides individuelle et collective sont abordées. Seuls les prescripteurs (référents de
parcours) peuvent solliciter un financement individuel pour un participant du dispositif du PLIE.

En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
90 participants sur 3 ans qui auront bénéficiés d'une aide "PLIE - Autres actions ponctuelles de remobilisation sociale".
Les fiches d'émargement seront signées par les participants à chaque étape de l'action pour s'assurer de leur présence.
Etant donnée la nature de l'aide octroyée, une sortie positive ne peut pas être envisageable à ce niveau de
l'accompagnement et de suivi.
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Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Affiché le 01/06/2018
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
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Selon le type d'aides octroyés, les participants peuvent obtenir de la part de l'organisme de formation des certificats,
diplômes, attestations de fin de formation.
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

PLIE - CV Vidéo

Du
:

01/01/2015

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
L'objectif est de favoriser l'employabilité des publics très éloignés de l'emploi en levant les différens freins.
A cet effet, des personnes inscrites dans un parcours d'insertion dont l'objectif à terme est l'accès à l'emploi peuvent être
positionnés sur des actions de remobilisation sociale dont les ateliers de CV VIDEO.
Les difficultés d'accès à l'emploi des chômeurs et plus particulièrement des publics fragilisés sont souvent liées à l'image
qu'ils ont d'eux-mêmes et à leur façon de se présenter et de s'exprimer. L'accès aux différents outils de communication
permettant la diffusion de leur candidature est pour eux très compliqué. Les entreprises, quant à elles, cherchent à percevoir
au mieux le profil des candidats pour optimiser leur recrutement et éviter les échecs. Le cv vidéo a pour but de lever ces
freins.
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)
L'action CV Vidéo commence par la sélection de candidats dont le projet professionnel est bien défini. Ils sont ensuite
convoqués à un rendez-vous pour l'analyse de leur projet et la rédaction du texte de leur cv vidéo. Le tournage du cv vidéo
est ensuite effectué, en présence du Chargé de Relations Entreprises et d'un réalisateur. Un prompteur est utilisé pour
faciliter la tâche du candidat.
Le montage du cv vidéo est ensuite réalisé. Il lui est associé un cv au format pdf que les employeurs peuvent consulter
aisément pour plus de renseignements sur les compétences et les expériences des candidats. Le cv vidéo finalisé est
présenté au candidat pour validation. Il est ensuite déposé sur une plateforme accessible à tous via internet et envoyé
régulièrement sous forme de newsletters aux entreprises du secteur concerné. Il sert aussi à répondre de façon ciblée aux
offres d'emploi correspondantes.

Matériels mobilisés :
Le CV Vidéo est tourné dans une salle aménagée à cet effet. Le matériel cinénatographique (caméra, prompteur, éclairage,
écran) est mis à dispositon par le prestataire externe.
La diffusion des CV Vidéo est effectué grâce à un logiciel spécifique via le site Internet cvideo-emploi.com

Partenariats envisagés :
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Un référent de relation entreprise est chargé de la préparation aux CV Vidéos et un intervenant
extérieur pour le tournage de
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ces CV.

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
La Commission Opérationnelle est animée par un cadre permanent du DIEDAC sous la responsabilité de la directrice, et elle
regroupe les prescripteurs - les référents de parcours PLIE (Mission Locale, Pôle emploi, CIDFF, IMPACT H, les
Départements Drôme (SAPP RSA) et Ardèche (UT Centre)) et les référents d'étape sur les chantiers d'insertion, et les
référents emploi autant que de besoin. Selon les thématiques envisagées, des partenaires ciblés peuvent être
ponctuellement invités.
Seuls les prescripteurs peuvent solliciter un financement individuel pour un participant du dispositif PLIE. La gestion des
financements individuels sera organisée de la manière suivante :
Les demandes de financements individuels sont examinées par la commission opérationnelle du PLIE réunie une fois
par semaine.
La décision de la commission opérationnelle accompagnée d'une demande écrite par le référent.
La demande doit comprendre les pièces suivantes : Les justificatifs de l'objet du financement : devis de formation,
estimation du kilométrage (ex. plan MAPPY domicile-organisme de formation), planning de formation...
Les montants financiers par des autres cofinanceurs.
La transmission du compte rendu hebdomadaire de la commission opérationnelle ainsi que la saisie sur le logiciel de
suivi et de gestion des parcours ABC VIeSION valident la décision de financement.
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).
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 aura recours de manière ponctuelle à des intervenants externes ou
prestataires informatiques.
Votre action est-elle consacrée spécifiquement à la prise en compte d'un ou
plusieurs principes horizontaux ?
Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier
les raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront
validés par l'instructeur.
Aucun élément dans la liste
Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

60

Hommes
40

Total
100

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Caractéristique des participants éligibles aux opérations :
Pour être éligibles, les participants à l'opération doivent :
être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés de
nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable : par exemple, compétences et savoirs
de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de
logement, de santé, de mobilité, de garde d'enfants, personnes en situation de handicap... Les personnes bénéficiaires
de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d'autres catégories de personnes en
situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu'elles cumulent des freins professionnels et
sociaux d'accès à l'emploi ;
présenter les caractéristiques requises pour être éligibles au dispositif PLIE du Valentinois.
Personnes très éloignées de l'emploi résidant dans la Drôme.

Modalités de sélection, la Commission opérationnelle (candidature, parcours et Formation) :
La Commission est animée par un cadre permanent du DIEDAC PLIE du Valentinois, sous la responsabilité de la directrice,
et la Commission se réunit chaque semaine hors période de vacances scolaires. Elle accueille les référents de parcours
PLIE (Mission Locale, Pôle emploi, CIDFF, Impact H, Conseil Général de la Drôme et Conseil Général de l'Ardèche etc...),
les référents d'étape et les référents "emploi" autant que de besoin. Selon les thématiques envisagées, des partenaires ciblés
peuvent être ponctuellement invités.
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Cette Commission a pour objet de traiter de l'ensemble des parcours organisés pour les participants du PLIE, d'étudier les
Affiché le 01/06/2018
candidatures d'entrée dans le PLIE présentées par les référents de parcours PLIE, de prononcer l'admission ou justifier le
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refus des candidats, de valider, dès l'admission de la première étape du parcours, une projection
de celui-ci, et étudier des
demandes de financements individuelles en matière d'aides personnalisées et de formation, de décider des sorties du
dispositif PLIE, d'étudier les problèmes rencontrés par les membres de la Commission pendant la réalisation de certains
parcours d'insertion, d'échanger des informations entre les membres afin que chacun d'entre eux disposent des moyens
nécessaires adaptés à l'accompagnement des bénéficiaires pendant leur parcours, faire remonter les besoins permettant
d'initier des projets d'actions et d'organisations, d'interpeller sur des dysfonctionnements techniques, administratifs, financiers
ou autres, de produire des outils communs d'accompagnement, de suivi et d'évolution des bénéficiaires.
Egalement lors de ces commissions, les aides individuelle et collective sont abordées. Seuls les prescripteurs (référents de
parcours) peuvent solliciter un financement individuel pour un participant du dispositif du PLIE.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Les CV VIDEO sont mises en ligne sur le site cvideo-emploi.com.
Prévisionnel de 100 CV Vidéos avec des feuilles d'émargement et convention de prestation (100 participants)
Recueil des données statistiques de consultation et d'ouverture des cv par les entreprises.
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Selon le type d'aides octroyés, les participants peuvent obtenir de la part de l'organisme de formation des certificats,
diplômes, attestations de fin de formation.
Attestation de présence et bilan écrit ou oral.
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

PLIE - Référents mobilité et dépenses
connexes

Du
:

01/01/2015

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
Les objectifs de l'opération se déclinent de la manière suivante :
Centraliser les besoins de mobilité des participants pour y apporter une réponse adaptée en adéquation avec l'offre
déjà existante, être un guichet unique : Centre ressources et force de proposition ;
Accompagner et suivre individuellement les participants en parcours mobilité, pour coordonner l'ensemble des étapes
jusqu'à l'obtention d'une mobilité durable et autonome ;
Aider au développement des services de mobilité déjà existants sur l'ensemble du territoire.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
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met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
Affiché le 01/06/2018
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
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Le contenu de l'action et les missions de la plateforme Mobilité sont les suivantes :
L'accompagnement individuel : Aider les demandeurs d'emploi à acquérir la capacité de mobilité, les accompagner
pour réduire ce frein d'accès à l'emploi.
Le diagnostic des besoins : Un accompagnement dans la réalisation de solutions concrètes et des informations pour
organiser ses déplacements, utiliser les transports en commun, budgétiser l'achat d'un moyen de transport et financer
son permis de conduire / l'achat d'un véhicule.
L'information : Aider les référents de parcours et d'étapes du dispositif du PLIE dans un premier temps à lever les
difficultés liées à la mobilité et d'effectuer le diagnostic.
La coordination des interventions de prestataires en fonction des besoins de chaque participant. La Plateforme Mobilité
coordonne les auto écoles pour la présélection des candidats et participe au comité de suivi des entrées et des sorties
sur les formations.
Et l'ingénierie : Assurer le suivi des prestations pour chaque participant en lien avec les Accompagnateurs de Parcours
Professionnel et être l'interlocuteur unique du PLIE pour l'ensemble des prestataires.
Méthodes, outils utilisés :
A) Aide à l'autonomie des demandeurs d'emploi dans leurs déplacements et savoir adapter leur moyen de transports à leur
trajet pour accéder à l'emploi.
Informer et être une ressource pour les conseillers en emploi.
Ingénierie de projet et partenariat : repérer les besoins en matière de mobilité sur le territoire.
Mise à jour et développement du site internet de la plateforme de la mobilité
B) Deux axes d'interventions de la Plateforme Mobilité :
1) La mobilité physique se traduit par la nécessité :
de mettre en place ou de renforcer des actions déjà existantes sur le territoire (Parc de mobylettes, scooters, voitures,
etc.),
de permettre la mise à disposition voire la vente de véhicules, de proposer l'entretien, les petites réparations, de
renforcer les navettes à la demande, de résoudre les problèmes de déplacements de personnes vers des lieux mal
desservis, pour des emplois en horaires atypiques,
d'organiser et gérer un service de covoiturage,
de faciliter l'obtention du permis de conduire, et de promouvoir l'apprentissage de moyens doux de déplacement.
Ces outils devront permettre d'aider des participants ayants des difficultés matérielles pour se rendre sur leur lieu de travail
ou de formation ou de répondre aux problématiques de travail en horaires décalés; et de permettre également de se rendre
dans des zones non desservies par les transports en commun.
2) La prise en compte des difficultés de mobilité liées au participant :
La plateforme Mobilité se doit de faire prendre conscience aux participants de leurs difficultés et de les conseiller. Cela se
traduit par l'acceptation du changement, la mise en place de stages de formation à la mobilité (gestion des déplacements,
cas pratiques de sorties de son lieu de vie, etc.), l'information sur l'ensemble des ressources existantes.

Matériels mobilisés :
Bureaux dédiés à l'équipe de la Plateforme Mobilité, logiciel ABC VIESION et projet d'acquisition du logiciel BEKO
Mobilité,
Projet de développement à partir de 2016 d'une antenne spécifique destiné à l'accueil du public.

Partenariat envisagé pour la mise en œuvre de l'action :
Dans le cadre de cette opération la Plateforme mobilité devra être en lien avec les acteurs de l'accompagnement et de
l'insertion à savoir :
les prescripteurs, principalement Pôle Emploi, Missions Locales, CIDFF de la Drôme, Conseils Départementaux Drôme
et Ardèche, IMPACT-H et les référents du dispositif PLIE du Valentinois etc.
les structures clés sur le territoire : MOBILITE 07-06, Valence Services, FARE Rhône Alpes, Valence Romans
Déplacements (VRD), CITEA, Libélos, Ecovoiturons, Auto Ecoles d'insertion et classique etc.
Des fonds, pour faciliter la mobilité, seront aussi sollicités via l'APRE, le FASTT, les cartes de réduction etc.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Afin d'assurer la conduite et l'animation de l'opération, les intervenants internes du DIEDAC PLIE du Valentinois, l'équipe
opérationnelle se décline de la manière suivante :
Mme Marie EYNARD, chargée de mission Mobilité (1 ETP),
Mme Zina SELMI, conseillière mobilité (1 ETP),
A partir du début du mois de janvier 2016, et notamment suite à la création d'une antenne spécifique "PLATEFORME
MOBILITE", le DIEDAC aura recours à un recrutement à une hôtesse d'accueil (1 ETP) pour réceptionner les publics.
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Mme Marie Chantal SAUZET, directrice DIEDAC, assure la coordination de l'action sur le territoire
et son temps de travail est
Affiché le 01/06/2018
pris en compte dans la forfaitisation des 20%.
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_3-DE

Dans le cadre de la réalisation de l'action, DIEDAC pourra avoir recours si besoin et de manière ponctuelle à des
intervenants externes.
Votre action est-elle consacrée spécifiquement à la prise en compte d'un ou
plusieurs principes horizontaux ?
Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier
les raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront
validés par l'instructeur.
Aucun élément dans la liste
Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

162

Hommes
108

Total
270

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Caractéristique des participants éligibles aux opérations :
Pour être éligibles, les participants à l'opération doivent :
être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d'intégrer le marché du travail et confrontées à des difficultés de
nature à compromettre fortement les possibilités d'un retour à l'emploi durable : par exemple, compétences et savoirs
de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de
logement, de santé, de mobilité, de garde d'enfants, personnes en situation de handicap... Les personnes bénéficiaires
de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d'autres catégories de personnes en
situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu'elles cumulent des freins professionnels et
sociaux d'accès à l'emploi ;
présenter les caractéristiques requises pour être éligibles au dispositif PLIE du Valentinois.
Personnes très éloignées de l'emploi résidant dans la Drôme.

Modalités de sélection, la Commission opérationnelle PLIE (candidature, parcours et Formation) et le Plateforme Mobilité :
La Commission est animée par un cadre permanent du DIEDAC PLIE du Valentinois, sous la responsabilité de la directrice,
et la Commission se réunit chaque semaine hors période de vacances scolaires. Elle accueille les référents de parcours
PLIE (Mission Locale, Pôle emploi, CIDFF, Impact H, Conseil Départemental de la Drôme et Conseil Départemental de
l'Ardèche etc...), les référents d'étape et les référents "emploi" autant que de besoin. Selon les thématiques envisagées, des
partenaires ciblés peuvent être ponctuellement invités. Cette Commission a pour objet de traiter de l'ensemble des parcours
organisés pour les participants du PLIE, d'étudier les candidatures d'entrée dans le PLIE présentées par les référents de
parcours PLIE, de prononcer l'admission ou justifier le refus des candidats, de valider, dès l'admission de la première étape
du parcours, une projection de celui-ci, et étudier des demandes de financements individuelles en matière d'aides
personnalisées et de formation, de décider des sorties du dispositif PLIE, d'étudier les problèmes rencontrés par les
membres de la Commission pendant la réalisation de certains parcours d'insertion, d'échanger des informations entre les
membres afin que chacun d'entre eux disposent des moyens nécessaires adaptés à l'accompagnement des bénéficiaires
pendant leur parcours, faire remonter les besoins permettant d'initier des projets d'actions et d'organisations, d'interpeller sur
des dysfonctionnements techniques, administratifs, financiers ou autres, de produire des outils communs d'accompagnement
, de suivi et d'évolution des bénéficiaires.
Egalement lors de ces commissions, les aides individuelle et collective sont abordées. Seuls les prescripteurs (référents de
parcours) peuvent solliciter un financement individuel pour un participant du dispositif du PLIE.
La plateforme Mobilité peut recevoir également directement des prescriptions de participants par le Pôle Emploi, les Missions
locales Jeunes et RSA-SAPP, les assistantes sociales du Conseil Départemental de la Drôme etc. Selon les critères
d'éligibles, les publics sont invités à faire un bilan de compétence Mobilité.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Sans objet, il n'y a pas de dépenses liées directement aux particiapants.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Un total de 270 participants sur 3 ans auront bénéficié d'un bilan de compétences mobilité et d'un accompagnement
spécifique (en moyenne 90 par an).
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Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Affiché le 01/06/2018
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_3-DE

Sans objet, il n'y a pas de formation.
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération

Affiché le 01/06/2018
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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)

DPE3

BERAUD Chargé de
communic
ation CV
VIDEO (
CDD CAE)

Non

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

20 856,00 €

420,99

841,97

50,00%

10 428,12 €

24,7705€

DPE7

EYNARD Chargée
de
mission
mobilité

Non

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

37 983,00 €

1 582,00

1 582,00

100,00%

37 983,00 €

24,0095€

DPE4

SELMI Conseillièr
e de
mobilité (
CDD CAE)

Non

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

18 863,87 €

1 659,00

1 659,00

100,00%

18 863,87 €

11,3706€

DPE12

Stagiaires
CV Vidéo Coiffeuses
,
maquilleu
ses

Non

1,00

1,00

100,00%

180,00 €

180,00 €

Sous Total
année 1 2015

77 882,87 €

DPE8

EYNARD Chargée
de
mission
mobilité

Non

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

37 454,72 €

DPE2

PETICLER
C - Hôte
d'accueil
mobilité (
CAE)
mi-temps

Non

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

DPE6

PROJET
DE
RECRUTE
MENT Chargé de
communic
ation CV
VIDEO (
CAE)

Non

DPE9

SELMI Conseillièr
e de
mobilité

Non

180,00€

67 454,99 €

1 596,00

1 596,00

100,00%

37 454,72 €

23,4679€

5 208,70 €

350,00

350,00

100,00%

5 208,70 €

14,882€

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

23 836,00 €

798,00

1 596,00

50,00%

11 918,00 €

14,9348€

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

19 910,62 €

1 596,00

1 596,00

100,00%

19 910,62 €

12,4753€

Sous Total
année 2 2016

86 410,04 €

DPE13

BILLARD employé
de bureau

Oui

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

5 551,20 €

DPE10

EYNARD Chargée
de
mission
mobilité

Non

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

40 849,92 €

74 492,04 €

222,00

222,00

100,00%

5 551,20 €

25,0054€

1 585,54

1 585,54

100,00%

40 849,92 €

25,764€
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Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

19 444,58 €

GRIMARDI
AS Conseillier
de
mobilité

Non

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

PETICLER
C - Hôte
d'accueil
mobilité

Non

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

DPE11

GENIN Conseillièr
e de
mobilité

DPE5

DPE1

Affiché le 01/06/2018
1 580,98

1 580,98

100,00%

19 444,58 €

12,2991€

6 081,33 €

292,10

292,10

100,00%

6 081,33 €

20,8193€

5 470,75 €

583,35

583,35

100,00%

5 470,75 €

9,3782€

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_3-DE

Sous Total
année 3 2017

77 397,78 €

77 397,78 €

Total pour
l'opération

241 690,69 €

219 344,81 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Objet

Détailler la nature
des dépenses
prévues

Préciser
les bases
de calcul,
si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

4 000,00 €

7 720,09 €

3 000,00 €

14 720,09 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

Locations
immobilières,
Locations
hébergement
messagerie,
Entretien des
locaux,
Maintenance pack
informatique,
Assurance
multirisques,
logiciel Mobilité
BEKO

6 700,00 €

19 313,17 €

6 500,00 €

32 513,17 €

Frais de
transports,
d'hébergement
et de
restauration

Déplacements,
missions et
réceptions

1 308,34 €

3 506,53 €

1 000,83 €

5 815,70 €

Total

12 008,34 €

30 539,79 €

10 500,83 €

53 048,96 €

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

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

Dépenses
d'amortissement
des matériels
liés à l'opération

Total

Autres dépenses directes

Prestations

36 / 52

1456

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_3-DE

Dépenses directes de prestations de services
Référence
de la ligne

DPR1

Objet

Actions ponctuelles de
remobilisation sociale

Détailler la nature des
dépenses prévues

Sur le thème de la
remobilisation sociale :
- CV vidéo ;
- actions collectives de
remobilisation sociale
visant l'apprentissage de
savoirs être et une
meilleure estime de soi
pour favoriser l'autonomie
et l'initiative dans la
définition et la mise en
oeuvre du projet
professionnel ;
- aides individualisées :
achats par le bénéficiaire
de prestations pour le
compte et au bénéfice de la
personne en parcours
d'insertion.
Enveloppe par an : 20679
euros

DPR3

Aides individualisées à la
formation

Sur le thème de la
formation :
- actions collectives de
formation certifiante ;
- actions collectives
d'acquisition de
compétences et savoirs de
base ;
- aides individualisées à la
formation : achats par le
bénéficiaire de prestations
de formation pour le
compte et au bénéfice de la
personne en parcours
d'insertion.
Enveloppe Accès à la
formation : 65000 euros par
an

Sur le thème de la mobilité

DPR2

Aides individualisées à la
mobilité

:
- actions proposant des
solutions spécifiques à la
mobilité des personnes en
parcours d'insertion vers
l'emploi : formations à la
mobilité, auto-écoles
sociales, centres de mise à
disposition de moyens de
locomotion, ateliers sociaux
de réparation de véhicules,
etc...;
- aides individualisées à la
mobilité (achats par le
bénéficiaire de prestations
mobilité pour le compte et
au bénéfice de la personne
en parcours d'insertion).
Enveloppe : 5 000 euros
par an

SIRET
prestataire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

Le mode de
sélection du
prestataire externe
se base sur le
principe du respect
de mise en
concurrence.
Lorsque des achats
de biens et services
sont effectués dans
le cadre des
demandes des aides
individuelles, les
prescripteurs PLIE
veillent à la mise en
concurrence des
candidats potentiels
et à sélectionner
l'offre
économiquement la
plus avantageuse
dans le respect des
principes de
transparence,
d'égalité de
traitement des
contractants
potentiels et en
veillant à l'absence
de conflit d'intérêt

20 035,80 €

18 577,80 €

83 460,30 €

122 073,90 €

Le mode de
sélection du
prestataire externe
se base sur le
principe du respect
de mise en
concurrence.
Lorsque des achats
de biens et services
sont effectués dans
le cadre des
demandes des aides
individuelles, les
prescripteurs PLIE
veillent à la mise en
concurrence des
candidats potentiels
et à sélectionner
l'offre
économiquement la
plus avantageuse
dans le respect des
principes de
transparence,
d'égalité de
traitement des
contractants
potentiels et en
veillant à l'absence
de conflit d'intérêt

65 000,00 €

60 906,80 €

36 270,02 €

162 176,82 €

Le mode de
sélection du
prestataire externe
se base sur le
principe du respect
de mise en
concurrence.
Lorsque des achats
de biens et services
sont effectués dans
le cadre des
demandes des aides
individuelles, les
prescripteurs PLIE
veillent à la mise en
concurrence des
candidats potentiels
et à sélectionner
l'offre
économiquement la
plus avantageuse
dans le respect des
principes de
transparence,
d'égalité de
traitement des
contractants
potentiels et en
veillant à l'absence
de conflit d'intérêt

5 000,00 €

5 000,00 €

33 217,06 €

43 217,06 €

643,20 €

2 101,20 €

0,00 €

2 744,40 €

0,00 €

1 000,00 €

3 092,00 €

4 092,00 €

90 679,00 €

87 585,80 €

156 039,38 €

334 304,18 €

Frais d'impression

Frais d'impression

Au poste compte
Publications &
communication,
nous avons eu
recours à Despesse
Imprimerie, basé sur
le principe du
respect de mise en
concurrence.

Référents mobilité et
dépenses connexes

Recours à des intervenants
externes (cabinet de
consultants, formateurs,
honoraires) dans le cadre
de la thématique de la
mobilité (forum, séminaire,
diagnostic, étude de
faisabilité etc...)

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

DPR5

DPR4

Préciser les bases
de calcul, si
nécessaire

5249006020002
9

Total

Total

Plan de financement
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Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Affiché le 01/06/2018
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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

15 892,67 €

21 006,37 €

Dépenses directes - dépenses de prestations de
services

Année 3 - 2017

Total

16 469,48 € 53 368,52 €

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
170 142,33 €
(1+2+3+4)

91,46 % 192 617,63 €

90,17 % 243 937,99 €

93,68 % 606 697,95 €

91,91 %

1. Personnel

67 454,99 €

36,26 %

74 492,04 €

34,87 %

77 397,78 €

29,72 % 219 344,81 €

33,23 %

2. Fonctionnement

12 008,34 €

6,45 %

30 539,79 €

14,30 %

10 500,83 €

3. Prestations
externes

90 679,00 €

48,74 %

87 585,80 €

41,00 % 156 039,38 €

15 892,67 €

8,54 %

21 006,37 €

4,03 %

53 048,96 €

8,04 %

59,92 % 334 304,18 €

50,65 %

4. Liées aux
participants
Dépenses
indirectes

9,83 %

16 469,48 €

6,32 %

53 368,52 €

8,09 %

100,00 %

Dépenses de tiers
Dépenses en
nature
Dépenses totales
Recettes
Coût total ajusté

186 035,00 €

100,00 % 213 624,00 €

100,00 % 260 407,47 €

100,00 % 660 066,47 €

0,00 €

-12 000,00 €

-24 732,00 €

-36 732,00 €

186 035,00 €

201 624,00 €

235 675,47 €

623 334,47 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2015
Recettes

0,00 €

Année 2 - 2016
12 000,00 €

Année 3 - 2017
24 732,00 €

Total
36 732,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
Sur les bases des premières constatations de CSF de la cellule FSE du Département de la Drôme, la ressource liée à la
MOBILITE 07-26 a été redirigé en recette. Par conséquent, des modifications sont opérées dans ce sens.
Sur l'année 2016 :
MOBILITE 0726 Coordination Auto Ecole 2016 de 12000,00 €
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Sur l'année 2017 :

Affiché le 01/06/2018

MOBILITE 0726 Coordination Auto Ecole 2017 de 15100,00 €
MOBILITE 0726 Prestation Site Internet 2017 de 2000,00 €
GRENOBLE ALPES METROP. PRESTA PARTENAIRE SITE WEB de 5132,00 €
MOBILITE 0726 Coordination tripartite FEJ 2017 de 2500,00 €

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_3-DE

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

Montants ventilés par année
Intitulé des actions
Année 1 - 2015
PLIE - Actions collectives de formation
certifiante

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

Dépenses totales
de l'action

35 000,00 €

30 906,80 €

21 270,02 €

87 176,82 €

PLIE - Aides individualisées aux soutiens
à la mobilité

5 000,00 €

5 000,00 €

33 217,06 €

43 217,06 €

PLIE - Aides individualisées de formation

30 000,00 €

30 000,00 €

15 000,00 €

75 000,00 €

PLIE - Autres actions ponctuelles de
remobilisation sociale

10 679,00 €

10 679,00 €

73 460,30 €

94 818,30 €

PLIE - CV Vidéo

16 716,00 €

16 716,00 €

10 000,00 €

43 432,00 €

PLIE - Référents mobilité et dépenses
connexes

88 640,00 €

108 322,20 €

82 728,09 €

279 690,29 €

186 035,00 €

201 624,00 €

235 675,47 €

623 334,47 €

Total pour l'opération

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de
référence

RES1

Financeurs

Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

Total

1. Fonds
européens

167 395,00 €

89,98 %

167 395,00 €

83,02 %

167 395,00 €

71,03 %

502 185,00 €

80,56 %

FSE

167 395,00 €

89,98 %

167 395,00 €

83,02 %

167 395,00 €

71,03 %

502 185,00 €

80,56 %

18 640,00 €

10,02 %

33 450,00 €

16,59 %

23 480,00 €

9,96 %

75 570,00 €

12,12 %

4 520,00 €

2,43 %

19 330,00 €

9,59 %

0,00 €

0,00 %

23 850,00 €

3,83 %

14 120,00 €

7,59 %

14 120,00 €

7,00 %

14 120,00 €

5,99 %

42 360,00 €

6,80 %

2.
Financements
publics
nationaux

RES2

FARE / Fonds
d'Expérimetation
pour la
Jeunesse FEJ

RES3

Région Rhône
Alpes

RES8

MOB'IN AuRA /
Fonds
d'Expérimetation
pour la
Jeunesse FEJ

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

9 360,00 €

3,97 %

9 360,00 €

1,50 %

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

186 035,00 €

100,00 %

200 845,00 €

99,61 %

190 875,00 €

80,99 %

577 755,00 €

92,68 %

3.
Financements
privés
nationaux

0,00 €

0,00 %

779,00 €

0,39 %

2 571,00 €

1,09 %

3 350,00 €

0,54 %

RES7

Mobilité 0726

0,00 €

0,00 %

240,00 €

0,12 %

2 571,00 €

1,09 %

2 811,00 €

0,45 %

RES6

AGEFOS

0,00 €

0,00 %

539,00 €

0,27 %

0,00 €

0,00 %

539,00 €

0,09 %

4.
Autofinanceme
nt

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

42 229,47 €

17,92 %

42 229,47 €

6,77 %

RES4

Autofinancemen
t public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES5

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 %

Total des
ressources (1+

186 035,00 €

201 624,00 €

235 675,47 €

623 334,47 €
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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.

41 / 52

1461

Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE
Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_3-DE

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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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 01/06/2018
des dépenses du poste considéré.
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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

3
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants

Affiché le 01/06/2018
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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

400
participants

1/7

3 000
participants

ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

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

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
01/06/2018
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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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_4-DE

Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

1S1-03

N° : 5682

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DIEDAC-PLIE DU
VALENTINOIS ET NOS QUARTIERS ONT DU TALENT

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 :
Dans le cadre du Plan départemental d’insertion, le Conseil départemental de la Drôme soutient une offre
d’insertion variée priorisant l’accès à l’emploi durable des publics les plus fragilisés, notamment des jeunes
résidant en Zones Urbaines Sensibles.
Par ailleurs, le Conseil départemental s’engage à favoriser une politique d’attractivité du territoire visant à
encourager les actions d’intégration des jeunes vers l’emploi.
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
VU les demandes de soutien financier pour 2018 de structures accompagnant les jeunes résidant en Zones
Urbaines Sensibles en vue de leur donner les mêmes chances de réussir que les autres jeunes,
➢ DIEDAC PLIE DU VALENTINOIS, pour le dispositif « 100 chances – 100 emplois »
consistant en une semaine de coaching intensif pour environ 70 jeunes
Montant sollicité : 15 000 €.
➢ NOS QUARTIERS ONT DU TALENT, pour le parrainage d’environ 30 jeunes ,
Montant sollicité : 5 000 €.
Considérant le rôle de ces structures pour favoriser l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi des
publics fragilisés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’accorder au DIEDAC PLIE DU VALENTINOIS pour le dispositif
somme de 15 000 € ;

« 100 chances – 100 emplois », la

– D’accorder à l’Association NOS QUARTIERS ONT DU TALENT, la somme de 5 000 € ;
– De m’autoriser à signer la convention à intervenir avec le DIEDAC PLIE DU VALENTINOIS pour la bonne
exécution de cette action.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_4-DE

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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CONVENTION
ENTRE :
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilité aux fins des présentes par
délibération de l’Assemblée Départementale en date du 28 mai 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,
ET :
L’ASSOCIATION « DIEDAC-PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DU
VALENTINOIS » représentée par son Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
Latour-Maubourg - 70 Av. de Romans
26000 VALENCE
et désignée ci-après « l’Association»

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
VU
VU

VU

le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment son article 107 ;
le règlement de la commission européenne (UE) 1407/2013 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 ;
le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3211-1 et suivants ;

L’initiative « 100 Chances-100 Emplois » trouve son origine en 2004 de la rencontre du Ministre des
Affaires Sociales et du P.D.G. du groupe Schneider Electric.
Pour inciter les entreprises à aider les jeunes des Zones Urbaines Sensibles à accéder à l’emploi,
Schneider Electric crée le processus 100 Chances 100 Emplois, expérimenté en 2004 à Chalon sur Saône
puis étendu, à partir de 2006, sur plusieurs autres villes.
Dans la Drôme, «100 Chances, 100 Emplois» a été lancé en 2014 avec le soutien des Villes de Valence et
de Romans. Ce dispositif est co-piloté par le DIEDAC-PLIE, CROUZET et ONET.

ARTICLE 1 – OBJET
Le DIEDAC répond à des besoins économiques locaux en repérant les potentiels dans les quartiers
défavorisés, en promouvant l’égalité des chances et en s’appuyant sur des partenariats avec les
acteurs économiques, les services de la collectivité et les acteurs de l’emploi. L'action s'exécute de la
période du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur les villes de Valence et de Romans sur Isère.
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L’association assure l’animation du plan local pour l’insertion et l’emploiIDdu
Valentinois. Dans ce cadre,
elle met en œuvre des dispositifs et actions pour favoriser l’accès à l’emploi et à la formation,
notamment celui intitulé, «100 chances, 100 emplois» du bassin valentinois.

Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser le projet, défini par ses soins, décrit à
l’article 2, et à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
Le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ce programme afin de participer
au développement de cette activité.

ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS
« 100 chances – 100 emplois » permet aux jeunes issus de quartiers défavorisés d’avoir accès
directement à des réseaux d’entreprises et de leur donner les mêmes chances de réussir que les
autres jeunes. Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, avec ou sans formation, étant ni en
emploi, ni en formation, priorité est donnée à ceux résidant dans des quartiers « politique de la ville »
(Valence & Romans).
L’originalité du dispositif est que ce sont les entreprises qui pilotent. Les acteurs publics de l’emploi
agissent, eux, en repérage de jeunes à potentiel.
UN PROGRAMME AMBITIEUX
•
•
•
•
•
•

Assembler acteurs publics, acteurs de l’emploi et entreprises dans une démarche commune
d’insertion,
Accompagner le jeune adulte (18-30 ans) jusqu’à l’emploi durable,
Lutter contre la discrimination,
Favoriser la diversité,
Innover dans une démarche en faveur de l’insertion,
Fédérer les acteurs autour d’un parcours individualisé.

UN OBJECTIF ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL
L’objectif économique et sociétal, que vise la dynamique 100 Chances 100 Emplois, peut se résumer
selon ces trois idées fortes :
•
•
•

Répondre à des besoins économiques locaux en repérant des potentiels dans les ZUS,
Promouvoir l’égalité des chances par un parcours personnalisé d’insertion professionnelle,
S’appuyer sur un partenariat durable entre les acteurs économiques, les acteurs de l’emploi,
les responsables associatifs, les services de l’Etat, les collectivités locales, animé par une
entreprise pilote.

UN PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES
1- le multi-repérage des candidats : le repérage se fait à partir d’orientations qui sont faites par
tous les partenaires du territoire : les Services Publics de l’Emploi (missions locales, Pôle
emploi, les structures accompagnatrices des bénéficiaires du RSA, les cellules emplois, les
associations de quartiers) ;
• 6 SAS de formation sont prévus à Valence sur les mois de mars, avril, septembre et
novembre et à Romans octobre et novembre 2018,
• Chaque jeune participe en moyenne à 3 et 4 entretiens de 20 minutes avec les entreprises
du dispositif afin de valider le projet et les savoir-être requis pour l’intégration,
• Un débriefing entre les entreprises présentes, les pilotes, les acteurs de l’emploi et le
coach qui a animé le SAS permet de valider l’intégration définitive du jeune. Cette décision
leur est communiquée en vis-à-vis dès le lendemain matin et leur entrée est officialisée par
leur présentation devant le comité des acteurs économiques.
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2- Mise en place de semaine de coaching durant laquelle ID
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groupe prévisionnel de 12
personnes (maximum) par session travaille sur la présentation en entreprises, la mise en
valeur de leurs atouts et compétences, l’image de soi et le savoir-être, le respect des codes en
entreprise et la préparation à un entretien d’embauche. Un module (SAS) se déroule sur 4,5
jours et il est animé par un coach certifié :
3- Parcours insertion professionnelle basé sur un Comité Inter-Entreprises
Ce comité « le CLUB 100 Chances » réunit les entreprises du bassin, les pilotes entreprises et
emploi, les acteurs de l’emploi partenaires. Il a lieu tous les mois. Lors de ce comité, il est
étudié la situation des jeunes, des informations sont échangées sur leurs dernières actions et
les entreprises font des propositions concrètes. Lorsque ce comité a lieu après un module, les
jeunes entrés dans le dispositif viennent se présenter en quelques minutes devant les
entreprises pour présenter leur projet et créer un contact direct.
• Entretien avec des chefs d’entreprises – Parrainage
• Evaluation en milieu de travail
• Intérim
• Stage de courte durée.
L’objectif au terme de cette étape étant l’obtention de CDI, CDD et Intérim supérieurs à 6 mois
ou l’obtention d’une formation qualifiante.
Les jeunes sont, en général, suivis pendant un an dans le dispositif, ce qui permet 60 % de sorties
positives vers l’emploi durable.
UN COMITE DE PILOTAGE, DE SUIVI ET DE COORDINATION
Un Comité de coordination se réunit 4 fois par an : rencontre entre la DIRECCTE et le Service
Public de l’Emploi.
L’Association veillera à interpeller les prescripteurs, les partenaires des comités de suivi et de pilotage
pour les sensibiliser à nouveau à l’objet de l’action et les prescriptions.

ARTICLE 3 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Les moyens mobilisés pour le déploiement de l'action se déclinent de la manière suivante :
•

Les dépenses liées à la prestation de service de l’intervenant coach qui assure les SAS de
formation, les réunions collectives (Comités Inter-entreprises, etc), le suivi et
l'accompagnement des publics positionnés par les prescripteurs mais aussi un appui au sein
des entreprises partenaires du dispositif.

•

Les dépenses liées au fonctionnement direct de l'action (déplacements, reproduction, plats
repas, frais de mission et réception.

Le montant total des dépenses prévisionnelles est de 32 250 €.
Par la présente convention, le Département attribue à l’Association une aide de 15 000 €.
La subvention sera versée de la façon suivante :
o

5.000 € : à la signature de la présente convention,

o

le solde sur présentation des pièces justificatives : compte rendu de l’action décrite à l’article 2,
budget réalisé certifié et signé par le Président de l’association, pour l’exercice 2018.

L'ordonnateur de la dépense est le Département de la Drôme. Le comptable assignataire est la Paierie
Départementale.
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
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L‘Association s’engage à veiller à ce que les actions qu’il met en œuvre avec la contribution financière
du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département.
•
•

pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le
logo du Département devra figurer sur les éditions de documents (plaquettes, courriers),
«financé avec le soutien de LA DROME - LE DEPARTEMENT» ;
pour l’organisation d’événements : un représentant du Département devra être
systématiquement associé et les organisateurs devront lui proposer de participer aux
inaugurations officielles.

ARTICLE 5 – DURÉE
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 – LITIGES
En cas de non-respect par l’Association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci 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.
Le Département pourra ordonner le reversement de la subvention dans les cas suivants :
•

si les sommes perçues ont été utilisées par l'association à des fins autres que celles faisant
l'objet de la présente convention. Dans cette hypothèse, des reversements d'un montant
équivalent aux montants irrégulièrement utilisés pourront être exigés.

•

en cas de non-exécution dans les délais prévus ou d'exécution partielle du programme aidé.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de mettre fin à son aide et d'exiger le
reversement total ou partiel des sommes reçues au titre de la présente convention.

En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin
de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LE PRESIDENT DU
DIEDAC-PLIE DU VALENTINOIS,

LA PRESIDENTE DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Sylvain FAURIEL

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

1S2-01

N° : 5687

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,
V u 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 561 213,34 € et se répartit comme suit :

CANTON

COMMUNE

ETABLISSEMENT

NYONS ET BARONNIES
NYONS
Résidence Autonomie La Pousterle
VALENCE III
MONTELEGER
USLD CH Drôme Vivarais
NYONS ET BARONNIES
NYONS
USLD ATRIR Les Fontgères
MONTELIMAR II
MONTELIMAR
USLD Rochecolombe GHPP
VERCORS-MONT DU MATINLA CHAPELLE EN VERCORS Résidence Autonomie Les Campanules
NYONS ET BARONNIES
NYONS
Moun Oustaou
ROMANS
ROMANS
Accueil de Jour Lieu d’Être
MONTELIMAR II
MONTELIMAR
Résidence Autonomie Emile Loubet
TOTAL CP

MONTANT
DOTATION
GLOBALE 2018
En €
4,068.11
155,034.48
170,435.51
168,170.16
7,469.43
11,776.51
32,379.60
11,879.54
561,213.34 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-d’approuver la convention de dotation globale telle que présentée en annexe,
- 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.
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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

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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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 : 026-222600017-20180528-CP20180528_5-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 : 026-222600017-20180528-CP20180528_5-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 : 026-222600017-20180528-CP20180528_5-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
ladrome.fr
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

1S2-02

N° : 5683

Objet de la délibération :

FRANCE ALZHEIMER - PARTICIPATION FINANCIERE
COMPLEMENTAIRE 2017 A LA CONVENTION 2017/2019

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Depuis 2009, le Département de la Drôme soutient l’association France Alzheimer pour la création et le
fonctionnement de 10 Haltes Relais implantées sur le territoire drômois, par le biais de conventions
triennales d’un montant de 12 000€ annuel.
Parallèlement, au titre de la section IV du plan de modernisation et de professionnalisation, la CNSA
(Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) abondait annuellement à hauteur de 34 000€ .
Cependant, suite à la finalisation très tardive de la nouvelle convention Département/CNSA, les crédits
auparavant accordés à l’association France Alzheimer n’ont pas été renouvelés par la CNSA pour l’année
2017, alors que les Haltes Relais continuent de fonctionner.
De ce fait, afin de ne pas mettre en difficulté le dispositif des Haltes Relais, il convient d’apporter un soutien
financier complémentaire pour l’année 2017 d’un montant de 23 700 €
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
-D’approuver l’avenant tel que joint en annexe,
- D’autoriser la Présidente à signer ledit avenant,
- D’autoriser le versement d’un complément de participation d’un montant de 23 700€.le versement de la
participation complémentaire 2017 pour un montant de 23 700 € à France Alzheimer.

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 : 026-222600017-20180528-CP20180528_6-DE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION 2017/2019
Participation complémentaire au fonctionnement
des Haltes Relais de France Alzheimer Drôme
ENTRE,
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente en exercice agissant en vertu de la
délibération de la Commission Permanente en date du 28 mai 2018, désigné ci-après « le
Département »
D’une part,
ET
L’association France Alzheimer Drôme représentée par son Président, agissant en vertu de la
délibération du Conseil d’Administration désignée ci-après « l’association ».
D’autre part,
Considérant :
- La loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- la délibération du 3 juillet 2017 portant sur le renouvellement de la charte entre le Département
de la Drôme et France Alzheimer ainsi que de la convention 2017/2019
- La Charte de Partenariat signée entre le Département et l’association le 24 juillet 2017.
- La Convention 2017/2019 relative à la participation au fonctionnement des haltes relais de
France Alzheimer Drôme signée le 24 juillet 2017.
- la délibération en date du 28 mai 2018 relative à une participation financière complémentaire
pour l’année 2017

ARTICLE 1 –OBJET
Le présent avenant a pour objet de donner un complément de participation à l’association France
Alzheimer afin d’assurer la pérennisation des 10 haltes relais qui apportent une réponse de
proximité aux aidants familiaux par l’accueil en journée de personne atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
ARTICLE 2 - FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE
Le département de la Drôme octroiera une participation supplémentaire de 23 700 € (vingt-trois
mille sept cents euros) pour le dispositif des 10 haltes relais pour l’année 2017.
Les autres articles demeurent inchangés.
Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux.

La Présidente du Conseil départemental

Le Président France Alzheimer Drôme
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

1S3-01

N° : 5561

Objet de la délibération :

FRAIS DE GARDE POUR LES ENFANTS ACCUEILLIS PAR
LES ASSISTANTS MATERNELS EN FORMATION MODALITES DE FINANCEMENT PAR LE DEPARTEMENT

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 :

Il vous est proposé, au regard de l’évolution du Salaire Minimum Individuel de Croissance et du
Minimum Garanti, de valider la revalorisation des montants du remboursement par le Département des
frais de garde des enfants accueillis par un assistant maternel remplaçant ou par une structure de type
Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants, pendant la formation de l’assistant maternel habituel.
Cette indemnisation concerne uniquement les accueils réalisés durant la seconde partie de la formation
obligatoire des assistants maternels, ainsi que les journées de présentation des 2 épreuves UP1 et UP3
du Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) Accompagnement Educatif Petite Enfance (AEPE).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de fixer le remboursement des frais de garde des assistants maternels en formation de
manière forfaitaire soit : 13,60 € pour une journée de 4 heures ou moins, et 27,20 € pour
une journée de 8 heures et plus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A1-01

N° : 5637

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS - ENTRETIEN ET RESTAURATION DE
COURS D EAU - LISTE 1

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 l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il est soumis à votre examen une première liste d’opérations concernant le financement d’actions liées à
l’animation en rivières, l’entretien, à la restauration de cours d’eau, éligibles au règlement du Département
de la Drôme (programme : entretien de cours d’eau) ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les propositions présentées au tableau en annexe ;
- d’autoriser Madame la Présidente à signer les conventions afférentes établies selon les modalités
ci-joints en annexe.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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1492

Environnnement

33%

100%

OUVEZE

ROUBION, JABRON,

VEAUNE, BOUTERNE

100%

28%

LEZ

RIAILLES

100%

100%

DROME

HERBASSE

15%

19,83%

BUECH

BIEVRE, LIERS,
VALLOIRE

Bassin Versant

Représentativité
territoire drômois
Nature de l'action

Arche Agglo - Communauté d'Agglomération Hermitage
- Tournonais - Herbasse - Pays de St Félicien.

Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron

Syndicat Mixte de l'Ouvèze Provençale

12-oct-17

8-nov-17

21-déc-17

TOTAUX

Poste de chargée de mission 2018

Poste de chargé de mission 2018

Poste de chargée de mission 2018

Poste de chargée de mission 2018

29-juin-17

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez

Poste de chargée de mission 2018
(Animatrice SMRD et SAGE)

14-mars-18 Poste de chargé de mission 2018

8-nov-17

14-mars-17 Poste de chargé de mission 2018

19-sept-17 Poste de chargée de mission SAGE
Bièvre Liers Valloire 2018

Date
délibération
collectivité

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin de
l'Herbasse

Syndicat Mixte de la Rivière Drôme

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du
Buëch et de ses affluents (SMIGIBA)

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin
Hydraulique de Bièvre, Liers, Valloire

Bénéficiaire de l'aide

4,96

1,00

1,00

0,33

0,28

1,00

1,00

0,15

0,20

69 462 €

14 000 €

14 000 €

4 666 €

3 920 €

14 000 €

14 000 €

2 100 €

2 776 €

ETP
Aide sur
Chargé de
fonctionnement
mission
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Gestion de l'Eau
SECTEUR
Entretien de cours d'eau
PROGRAMME
NATURE ANALYTIQUE Subventions de fonctionnement à verser aux communes pour bâtiments et installations

POLITIQUE

N.RICCIO

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau
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Gestion de l'Eau

Entretien des cours d'eau

SECTEUR

PROGRAMME

Syndicat Mixte de la Rivière
Drôme

18RIDRO02D05 DROME

LEZ

12-oct-17

TOTAUX

Arche Agglo - Communauté
d'Agglomération Hermitage Tournonais - Herbasse - Pays de
St Félicien.

12-févr-18

ROUBION, JABRON,
Association Drôme Insertion
RIAILLES

21-déc-17

Syndicat Mixte de l'Ouvèze
Provençale
8-nov-17

7-sept-17

Syndicat Mixte du Bassin Versant
du Lez

ROUBION, JABRON, Syndicat Mixte du Bassin du
RIAILLES
Roubion et du Jabron

18RIVEA02D05 VEAUNE,
18RIVEA03D05 BOUTERNE

18RIROU02D05

18RIOUV02D05 OUVEZE

18RILEZ02D05

9-oct-17

Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Bassin de
l'Herbasse
21-févr-18

6-avr-17

Syndicat Mixte de la Rivière
Drôme

LAUZON, ROUBINE, Communauté de Communes de
ECHARAVELLES
Drôme Sud Provence

18RIHER01D05 HERBASSE

DROME

6-avr-17

14-mars-17

Syndicat Mixte de Gestion
Intercommunautaire du Buëch et
de ses affluents (SMIGIBA)

18RIBUE02D05 BUECH

2 Postes de Technicien de rivière 2017 et 2
postes d'agents d'entretien

Travaux d'entretien de rivières sur Roubion
Jabron Riailles 2018

9,5

2,0

1,0

0,3

0,6

2 Postes de Technicien de rivière 2018
proratisé à 28% d'un temps plein : soit 8 750
€ x 28% x 2
Poste de Technicien rivières 2018 à 100 % = 8
750 € x 1/3 BV = soit 2 916 € sollicité à 1 550
€ lié à plaf.80%
Poste de Technicien rivière 2018 à 100%
Poste d'Agent Technique à 100%)

0,3

Poste de Technicienne de rivière 2018 à 30%
d'un temps plein : soit 8 750 € x 30%

1,0

3,8

4 Postes de technicien (Géomorpho, Milieu et
1 Observatoire) dont 1 Poste Rivières à/c du
1/03/18.

Equipe Rivière : 3 agents et 1 Poste de
technicien

0,5

Nombre
d'ETP de
technic.

Postes de technicien de rivières - Année 2018
Proratisation à 50% (Méouge et Buëch…)

Nature du Poste

6,0

2,0

1,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

Nombre
d'ETP
d'agents
d'entretien

114 992 €

28 500 €

14 250 €

1 550 €

4 900 €

2 625 €

25 250 €

33 542 €

4 375 €

Aide sur
fonction°
(Postes)

Postes de techniciens et d'agents
d'entretien

Subventions d'investissement à verser aux groupements de collectivitéspour bâtiments et installations

Subventions d'investissement à verser aux autres établissements publics pour bâtiments et installations

Subventions d'investissement à verser aux communes, structures intercommunales pour bâtiments et installations

Bénéficiaire de l'aide

N° IGDA POSTES Bassin(s) versant(s)

18RILAU01D05

TRAVAUX D'ENTRETIEN DES COURS D'EAU (Tableau 2)
BUDGET 2018 - Environnement - 2A1

NATURE ANALYTIQUE
Subventions de fonctionnement à verser aux communes, structures intercommunales pour bâtiments et installations

Environnnement

POLITIQUE

Date
délibération
collectivité

N.RICCIO

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

ENT 2018

INS 2018

ENT 2018

ENT 2018

ENT 2018

PPE 2018 FAB14

PPE 2018 FAB13

Travaux PPE,
ENT, INS 2018

54 000 €

87 523 €

67 320 €

23 640 €

14 855 €

20 000 €

20 000 €

Assiette
retenue

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Taux
d'aide

et INS

dont ENT et PPE

649 141 € 287 338 €

54 000 €

449 326 €

67 320 €

23 640 €

14 855 €

20 000 €

20 000 €

Coût
Présenté

N° IGDA
TRAVAUX

21 881 €

49 954 €

71 835 €

13 500 € 18RIVEA04D05

21 881 € 18RIRJR01D05

16 830 € 18RIROU03D05

5 910 € 18RILAU02D05

3 714 € 18RIHER04D05

5 000 € 18RIDRO04D05

5 000 € 18RIDRO03D05

Aides sur
Investissement
(Travaux)

Travaux plan pluriannuel d'entretien des cours d'eau (PPE), Travaux
entreprises (ENT), ou Travaux Insertion (INS)
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CONVENTION LIÉE A L’ANIMATION DU «CONTRATSAGE»
N° «N_CONV_Animation»

Entre
Le Département de la Drôme, ayant son siège à l’Hôtel du Département,
26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la Présidente du
Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée à signer la présente
convention par délibération du Conseil départemental en date du «Date_délibération_CP»,
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
Et
«Le_La» «Collectivite» ayant son siège à «Siège» représenté par son Président, «MMme»
«Prénom_Président» «NOM_PRESIDENT» dûment habilité(e) à signer la présente convention
par délibération en date du «Date_délibération_SI_CC_ou_CA»,
ci-après dénommé «le_la1» «SIGLE»,
d’autre part,
Vu le règlement départemental relatif à la gestion de l’eau, et plus précisément les dispositions
portant sur l’entretien des rivières, adopté par l’Assemblée délibérante le
24 novembre 2014.

PRÉAMBULE :
«Le_La» «Sigle» est engagé
dans une démarche de gestion globale et intégrée
«article_BV» «Bassin_Versant» à l’échelle de son bassin versant.
Le Département entend participer à ce projet, qui présente un intérêt public local, en finançant
un poste de chargé de mission pour la mise en œuvre de la démarche territoriale portée par
«le_la1» «Sigle», qu’il s’agisse d’un contrat de rivière ou d’un SAGE (Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux).
Il convient, par conséquent, de définir les missions que recouvre ce poste d’animation ainsi créé
par «le_la1» «Sigle» et que le Département entend subventionner.
En conséquence de ce qui précède,

Il a été convenu ce qui suit :

Convention Animation rivière Département - «Sigle» - «Année»
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ARTICLE 1

OBJET

La présente convention définit le cadre d’action du chargé de mission préposé à la mise en
œuvre du «ContratSAGE» ainsi que les modalités de financement, par le Département, du
poste dudit chargé de mission.

ARTICLE 2
2.1

OBJECTIFS

La démarche de «ContratSAGE»

La démarche territoriale portée sur le bassin versant «article_BV» «Bassin_Versant» est établie
en concertation avec l’engagement d’acteurs locaux et de partenaires administratifs et
financiers pour définir et concrétiser un programme d’ensemble regroupant des actions autour
des problématiques de la rivière, afin de répondre à des enjeux et à des objectifs en cohérence
avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et du PGRI (Plan
de Gestion du Risque Inondation).
La mise en œuvre de ce contrat nécessite la présence et le recrutement d’un chargé de mission
aux compétences reconnues (niveau BAC+ 4, avec connaissances affirmées en hydrologie,
aménagement
du
territoire,
hydrobiologie,
milieux
aquatiques,
réglementation
environnementale, …).
2.2

Les missions du chargé de mission

En application des décisions prises par l’assemblée délibérative «du__de_la» «Sigle» dans le
cadre de la démarche mentionnée en 2.1, le chargé de mission définit les actions à mettre en
œuvre pour atteindre les objectifs de maintien quantitatif et/ ou qualitatif voire d’amélioration
des milieux aquatiques sur l’ensemble du bassin versant et, ce, dans un cadre plus général
d’aménagement du territoire impliquant l’agriculture, l’urbanisme, le tourisme et la biodiversité.
Il est notamment chargé :
-

-

d’animer et de coordonner la structure (encadrement d’agents, animation et organisation de
leur travail ; gestion budgétaire ; suivi des marchés publics ; organisation et animation de
réunions ; communication ; relais entre l’ensemble des acteurs) ;
d’élaborer et mettre en œuvre les politiques contractuelles (élaboration du contrat de rivière
ou du SAGE; participation à l’élaboration du PAPI le cas échéant, suivi et mise en œuvre
d’un plan d’actions).

Il détermine les études préalables nécessaires à la réalisation de ces actions, s’assure de leur
suivi et participe à l’élaboration et la mise en œuvre du contrat de milieu proprement dit.

ARTICLE 3

DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier «Année» au 31 décembre
«Année».

ARTICLE 4

DOCUMENTS JOINTS A LA DEMANDE DE FINANCEMENT

Le Département dispose de la délibération «du__de_la» «Sigle» et du descriptif de poste du chargé
de mission pour lequel le financement est sollicité.
Convention Animation rivière Département - «Sigle» - «Année»
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La présente convention concerne donc le financement d’un poste de chargé
de mission pour lequel
la demande «du__de_la» «Sigle» a été jugée recevable par le Département.

ARTICLE 5

ENGAGEMENT «DU__DE_LA» «SIGLE»

«Le_La» «Sigle» s’engage, pendant la durée de la convention, à :
-

Procéder au recrutement du chargé de mission ou à son maintien en poste s’il est déjà
dans ses effectifs ;
Confier à son chargé de mission les missions énumérées au paragraphe 2.2. de l’article 2 ;
Rédiger un bilan annuel de son activité pour la durée de la convention.

ARTICLE 6

PARTICIPATION FINANCIERE DU DÉPARTEMENT

En application du dispositif d’aides en vigueur concernant les rivières, la participation financière
du département est calculée au prorata du temps de travail du chargé de mission affecté aux
missions décrites au paragraphe 2.2 de l’article 2 de la présente convention sur la durée prévue
à l’article 3 sur le territoire.
Cette participation est plafonnée à quatorze mille euros (14 000 €) pour douze mois de
présence à temps plein d’un chargé de mission et au prorata de la part du bassin versant situé
en territoire drômois.
«Le_La» «Sigle» couvre «M__territoire_concerné» du territoire drômois.
Le montant de l’aide calculé au regard de l’instruction de la demande de financement est établi
à la somme de «Sub_Chargé_mission» pour «ETP_Chargé_mission_territoire».

ARTICLE 7

VERSEMENT DES AIDES ACCORDEES

Le versement des subventions s’échelonnera dans les conditions suivantes :
-

un premier acompte de 50 % sera versé, dès la signature de la convention, sur
présentation du contrat de travail du chargé de mission ;
- un second acompte portant l’aide versée à 75 % du montant total notifié pourra être
effectué au mois de septembre de l’année concernée sur présentation d’une attestation
visée par le Président et le Receveur «du__de_la» «Sigle» confirmant la présence du
chargé de mission ;
- le solde sera versé à l'issue de la présentation du bilan de l’activité de l’année «Année» du
chargé de mission au regard des éléments présentés dans le dossier de demande de
subvention et d’une attestation visée par le Président et le Receveur «du__de_la» «Sigle»
certifiant le temps de présence du chargé de mission et la quotité de travail pour l’année
«Année».
Le Département pourra ne pas verser le solde, voire exiger le reversement de tout ou partie de la
subvention accordée si le bilan annuel est en deçà des prévisions ou s’il est incomplet, voire non
présenté.

ARTICLE 8

MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant qui en précisera les éléments
modifiés, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux
définis à l’article 2.
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ARTICLE 9

RECONDUCTION DE LA CONVENTION
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Il n’est pas prévu de reconduction de la présente convention, que ce soit de façon expresse ou
tacite.

ARTICLE 10 RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par «le_la1»
«Sigle», celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un délai de
un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
En cas de force majeure, de dissolution et de changement social «du__de_la» «Sigle» ou de
motif d’intérêt général, le Département pourra rompre la convention sans préavis.
En cas de changement de statut «du__de_la» «Sigle», celui-ci doit informer sans délai le
Département. La convention pourra alors être dénoncée par l’une ou l’autre partie en respectant
un préavis de un mois.

ARTICLE 11 RÈGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties
s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de rechercher une
solution amiable au différend.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de GRENOBLE.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux dont un est remis à chaque
signataire.

Fait à «Siège», le ...................................................................

Pour «le_la1» «Collectivite»
«Des_Psdt» «Psdt»
«Prénom_Président» «Nom_Président»

Fait à VALENCE, le................................................

Pour le Département de la Drôme,
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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CONVENTION ANNUELLE LIÉE A L’ENTRETIEN DE RIVIÈRES
N° «N_CONV_Entretien»

Entre
Le Département de la Drôme, ayant son siège à l’Hôtel du Département,
26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la Présidente du
Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON dûment habilitée à signer la présente
convention par délibération du Conseil départemental en date du «Date_délibération_CP»,
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
Et
«Le_La» «Collectivite» ayant son siège à «Siège», représenté par son Président, «MMme»
«Prénom_Président» «NOM_PRESIDENT» dûment habilité à signer la présente convention
par délibération en date du «Date_délibération_SI_CC_ou_CA»,
ci-après dénommé «le_la1» «SIGLE»,
d’autre part,
Vu le règlement départemental modifié relatif à la gestion de l’eau, et plus précisément les
dispositions portant sur l’entretien des rivières, adopté par l’Assemblée délibérante le
24 novembre 2014.

PRÉAMBULE :
Dans le cadre de la poursuite des démarches engagées précédemment dans le domaine de
l’entretien de rivières, l’Assemblée départementale a mis en place un dispositif de financement
d’opérations concourant à un entretien régulier des cours d’eau pour contribuer au bon
fonctionnement des milieux aquatiques.
Sur la base de ce dispositif réglementaire, les aides octroyées au titre de l’entretien de rivières
concernent le financement :
- de postes de techniciens et, le cas échéant, d’équipes d’entretien sur la base d’équivalents
temps plein affectés aux tâches d’entretien selon le grade et la fonction de chaque
personne composant l’équipe de la collectivité ;
-

de travaux d’entretien réalisés par des associations ou entreprises d’insertion ou par des
entreprises de travaux publics.

En conséquence de ce qui précède,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1

OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre «le_la1»
«Sigle» et le Département pour les missions à réaliser dans le domaine de l’entretien de rivière,
dont les objectifs sont mentionnés à l’article 2 ci-après.
EIle définit les droits et obligations de chacun des partenaires, sa durée étant précisée à l’Article 3.

ARTICLE 2

OBJECTIFS POURSUIVIS

«Le_La» «Sigle» entend ainsi poursuivre les actions engagées depuis de nombreuses années
liées à l’entretien des cours d’eau.
L’ensemble des actions conduites est défini dans un Plan Pluriannuel d’Entretien (PPE) de la
végétation soumis à une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) et, ce, en concertation avec les
services de l’Etat, les Communes et les propriétaires riverains.
En cas de 1ère embauche d’un technicien par «le_la1» «Sigle», la première tâche du technicien
sera d’engager la rédaction d’un PPE.

ARTICLE 3

DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la mise en œuvre des actions définies dans le cadre
du PPE pour la période du 1er janvier «Année» au 31 décembre «Année».

ARTICLE 4

DOCUMENTS JOINTS A LA DEMANDE DE FINANCEMENT

Le Département dispose :
- Du PPE en vigueur «du__de_la» «Sigle» présenté lors de la 1ère année de sa mise en
œuvre ou lors de la demande présentée préalablement en vue de la signature de la
présente convention ;

-

Du descriptif des travaux d’entretien prévus au titre du PPE pour l’année «Année» adressé
avec la demande de financement ;

-

En l’absence de PPE, de l’engagement «du__de_la» «Sigle» à s’engager dans
l’élaboration d’un PPE dès l’embauche du 1er technicien.
Ces documents doivent permettre de justifier la demande de financement au titre de l’entretien des
cours d’eau que ce soit en termes de financement des postes ou encore de travaux.
La présente convention concerne le financement «Objet_1» «et» «Objet_2» pour lesquels la
demande «du__de_la» «Sigle» a été jugée recevable par le Département.
4.1

Financement des postes

La demande présentée par «le_la1» «Sigle» s’inscrit bien dans la limite du financement de
CINQ (5) Equivalents Temps Plein (ETP) présents sur toute l’année «Année» par le
Département, ce plafond concernant également le poste d’un/d’une chargé(e) de mission si
«le_la1» «Sigle» a déposé une demande pour le financement de ce type de poste.
Le nombre d’agents concernés, leurs missions et les ETP qu’ils représentent ont été validés dans
le cadre de l’instruction de la demande de financement par le Département, «le_la1» «Sigle»
ayant spécifié le nombre d’agents, leur qualité, leur temps de travail et présence en son sein sur
toute la durée de la présente convention.
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4.2

Financement des travaux d’entretien

L’instruction de la demande de financement par le Département a validé, pour la durée de la
convention :
- L’estimation détaillée prévisionnelle du coût de travaux nécessitant du matériel lourd (pelle
mécanique, camion, ….) à faire réaliser par une entreprise de travaux publics ; l’estimation
devra indiquer la nature des travaux envisagés, le lieu d’exécution, les prix unitaires et les
quantités à réaliser ;

-

Les travaux à faire réaliser par une entreprise ou association d’insertion sur présentation de
la convention passée avec «le_la1» «Sigle», cette convention précisant la qualité de cette
dernière ainsi que le montant prévisionnel de son intervention, les aides allouées au titre de
l’insertion étant déduites pour définir l’assiette permettant le calcul de la subvention.

ARTICLE 5

ENGAGEMENT «DU__DE_LA» «SIGLE»

Pour la réalisation de ces missions d’entretien sur les cours d’eau du ou des bassin(s)
versant(s) pendant la durée de la convention, «le_la1» «Sigle» s’engage à :
-

Procéder au recrutement en direct d’agents, qu’il s’agisse de technicien(s) de rivière et/ou
de chef(s) d’équipe et/ou d’une équipe composée d’agents d’entretien s’il ne dispose pas
des effectifs nécessaires au moment du dépôt de la demande de financement et, ce,
conformément à la demande qu’il a déposée. En cas de présence partielle de certaines
catégories d’agents sur l’année, la subvention sera calculée au prorata ;

-

Faire appel à une association ou une entreprise d’insertion pour la réalisation des travaux
identifiés comme à attribuer à ce type de structure dans le dossier de demande de
financement ;

-

Faire réaliser les travaux nécessitant du matériel lourd (pelles mécaniques, camions, etc…)
par des entreprises spécialisées de travaux publics.

ARTICLE 6

PARTICIPATION FINANCIERE DU DÉPARTEMENT

En application du dispositif d’aides en vigueur concernant les rivières, la participation financière
du Département est calculée sur les bases décrites ci-après.
6.1

Pour les postes

Le financement du Département est calculé sur la base du temps consacré à la partie drômoise du
territoire du bassin versant s’il concerne plusieurs départements et sur le type de poste selon le
barème suivant :
- 8 750 € par équivalent temps plein présent sur une année civile pour les postes de
techniciens de rivière au prorata du taux de couverture du territoire drômois ;
-

5 500 € par équivalent temps plein présent au sein de l’équipe d’entretien en régie sur une
année civile au prorata du taux de couverture du territoire drômois.
«Le_La» «Sigle» couvre «M__territoire_concerné» du territoire drômois.
6.2
-

Pour les travaux réalisés par d’autres agents que ceux «du__de_la» «Sigle»
25 % de l’assiette éligible retenue sur le montant Hors Taxes ou Toutes Taxes Comprises
des Travaux, selon l’assujettissement ou non «du__de_la» «Sigle» à la TVA, les travaux
devant concerner la partie drômoise du bassin versant s’il concerne plusieurs
départements.
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Ainsi les aides accordées au titre de la présente convention sont les suivantes :
ETP de
Postes de
Techniciens

ETP Agents
d’Equipe
d’entretien

Travaux réalisés par
entreprise de Travaux
Publics

Assiette (en
«ETP_Tech
nombre d’ETP
«ETP_Agent «Assiette_Travaux_Ext
niciens_Terri
s_retenus»
érieurs»
ou montant
toire»
éligible)
Montant de
«Sub_Tech «Sub_Agen «Montant_Sub_Trava
l’aide
niciens»
ts»
ux_Extérieurs»
départementale

ARTICLE 7
7.1

Travaux réalisés par
une association ou
entreprise d’insertion
«Assiette_Travaux_Ins
ertion»
«Montant_Sub_Trava
ux_Insertion»

VERSEMENT DES AIDES ACCORDEES

Financement des postes (techniciens rivières et agents des équipes d’entretien
de la collectivité)

Le versement des subventions s’échelonnera dans les conditions suivantes :
-

un premier acompte de 50 % sera versé, dès la signature de la convention, sur
présentation du contrat de travail du ou des agents concernés ;

-

un second acompte portant l’aide versée à 75 % du montant total notifié pourra être
effectué au mois de septembre de l’année concernée sur présentation d’une attestation
visée par le Président et le Receveur «du__de_la» «Sigle» confirmant la présence du ou
des agents ;

-

le solde sera versé à l'issue de la réalisation effective du programme annuel d'entretien
présenté dans le dossier de demande de subvention, sur présentation des documents
indiqués à l’article 7.4 et d’une attestation visée par le Président et le Receveur
«du__de_la» «Sigle» certifiant le temps de présence de chaque agent et la quotité de
travail pour l’année «Année». En cas de 1ère embauche et d’absence de PPE, le solde sera
versé sur présentation du PPE finalisé, voire sur présentation d’un bilan détaillé de
l’élaboration de ce PPE.
Le Département pourra ne pas verser le solde, voire exiger le reversement de tout ou partie de la
subvention accordée si les éléments de bilans sont en deçà des prévisions ou s’ils sont
incomplets, voire non présentés.
7.2

Financement des travaux d’entretien réalisés par des entreprises de travaux
publics

Le versement des subventions sera réalisé dans les conditions suivantes :
-

Un acompte de 50 % sera versé sur présentation soit du devis détaillé des travaux à
réaliser, soit de l’acte d’engagement, du cahier des charges et du détail quantitatif estimatif
en cas de passation d’un marché de travaux ; il sera joint à ces documents la délibération
ou tout document attestant de la validation et de la commande des travaux par «le_la1»
«Sigle» ;

-

Le solde sur présentation de la facture de solde des travaux ou du décompte général et
définitif produit par l’entreprise et des documents indiqués à l’article 7.4.
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7.3

Financement des travaux réalisés par des entreprises ou associations
d’insertion

Dans ce cas, c’est la structure d’insertion qui sera bénéficiaire des aides. Il sera versé :
- Un acompte de 50 % sur présentation de la convention de partenariat entre l’entreprise ou
l’association d’insertion et «le_la1» «Sigle», la convention devant stipuler le coût global
prévu pour la prestation ainsi que la part financée au titre des aides à
l’insertion ;
-

7.4

Le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par l’entreprise ou l’association
d’insertion au regard des termes de la convention passée avec «le_la1» «Sigle» et des
documents indiqués à l’article 7.4.

Document à fournir pour le versement des soldes

Les soldes seront versés à l'issue de la réalisation effective du programme annuel d'entretien
présenté dans le dossier de demande de subvention, sur présentation des pièces mentionnées aux
paragraphes 7.1 et 7.2 ainsi que sur présentation du bilan technique présentant une synthèse des
travaux d’entretien réalisés au cours de l’année «Année» au regard du PPE et, ce, au plus tard le
30 juin de l’année N+1. Cette synthèse présentera :
- La localisation des travaux et le linéaire concerné le cas échéant ;

-

La nature des travaux par site ;

-

Le coût affecté par site.

ARTICLE 8

MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant qui en précisera les éléments
modifiés, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux
définis à l’article 2.

ARTICLE 9

RECONDUCTION DE LA CONVENTION

Il n’est pas prévu de reconduction de la présente convention, que ce soit de façon expresse ou
tacite.

ARTICLE 10 RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par «le_la1»
«Sigle», celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un délai de
un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
En cas de force majeure, de dissolution et de changement social «du__de_la» «Sigle» ou de
motif d’intérêt général, le Département pourra rompre la convention sans préavis.
En cas de changement de statut «du__de_la» «Sigle», celui-ci doit informer sans délai le
Département. La convention pourra alors être dénoncée par l’une ou l’autre partie en respectant
un préavis de un mois.
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ARTICLE 11 RÈGLEMENT DES LITIGES
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Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties
s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de rechercher une
solution amiable au différend.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de GRENOBLE.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux dont un est remis à chaque
signataire.

Fait à «Siège», le ...................................................................

Pour «le_la1» «Collectivite»
«Des_Psdt» «Psdt»
«Prénom_Président» «Nom_Président»

Fait à VALENCE, le................................................

Pour le Département de la Drôme,
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A1-02

N° : 5679

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS - AMENAGEMENTS DE RIVIERES - BUDGET
2018 - LISTE 1

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 :

Il est soumis à votre examen une première liste d’affectations de crédits au titre des dispositions
réglementaires dans le domaine des rivières. Ces dispositions concernent notamment les études
préalables aux travaux (taux de 15%) et les travaux hydrauliques basés sur le principe du
ralentissement dynamique des crues (taux de 25%).
Il est proposé de subventionner les opérations qui figurent dans le tableau en annexe sur la base des crédits
votés au Budget Primitif 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver les propositions présentées au tableau en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

1504

1505

Syndicat Mixte de la Rivière
Drôme

Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Bassin de
l'Herbasse
Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Bassin de
l'Herbasse

Bénéficiaire de l'aide

TOTAUX

FA - 8 Suivi des indicateurs géomorphologiques sur
secteur non couvert par la LIDAR

Dégradation morphologique - état topographique
après réalisation travaux

10/10/17

06/04/17

Restauration morphologique et écologique sur
l'Herbasse

Nature de l'action

09/10/17

Date
délibération
Collectivité

Assiette
travaux / HT
études TTC
éligibles

7 126 €

11 953 €

7 126 €

7 126 € HT

11 953 € HT

390 950 € 390 950 € HT

Montant
projet

25%

25%

25%

Taux

102 508 €

1 782 €

2 988 €

97 738 €

Aides sur
Investissement

Subventions d'investissement à verser aux autres groupements de collectivités pour biens mobiliers, matériels et études

NATURE ANALYTIQUE
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2A1-03

N° : 5686

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS - AMENAGEMENTS DE RIVIERES - BUDGET
2018 - LISTE 1 - ETUDES PREALABLES

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 :
Il est soumis à votre examen une première liste d’opérations d’un montant total de subventions allouées

de 14 880 € concernant le financement d’actions liées aux études préalables d’aménagement de
rivières, éligibles au règlement du Département de la Drôme (programme : Aménagement de rivières /
Etudes préalables).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver les propositions présentées au tableau en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

1506

1507

Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Lez

Arche Agglo

Bénéficiaire de l'aide

NATURE ANALYTIQUE

POLITIQUE
SECTEUR
PROGRAMME

N. RICCIO

AMENAGEMENTS DE RIVIERES
BUDGET 2018 - Etudes Préalables

Reçu en préfecture le 01/06/2018
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19/12/17

15/12/16

Date
délibération
Collectivité

Phase tentances/scenarios et stratégie du
SAGE

Etudes du bon fonctionnement des cours
d'eau Veaune-Bouterne et du suivi de la
qualité des cours d'eau

Nature de l'action

70 000 €

60 000 €

Montant
projet

HT
TTC
Taux

8,40%

15,00%

Total études

70 000 € TTC

60 000 € HT

Assiette
travaux /
études
éligibles

14 880 €

5 880 €

9 000 €

Aides sur
Investissement

Subventions d'investissement à verser aux autres groupements de collectivités pour biens mobiliers, matériels et études
Subventions d'investissement à verser aux autres établissements publics pour bâtiments et installations

Aménagement de rivières

Gestion de l'Eau

Environnnement

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau
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Commission permanente
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2A1-04

N° : 5678

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS - AMENAGEMENT DES ESPACES, SITES ET
ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE - BUDGET 2018 LISTE 1

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 la délibération 4541 du 29 mai 2017 fixant le règlement d’aide pour l’aménagement et l’équipement des
espaces, sites et itinéraires de sports de nature,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Conformément au règlement, les communes de Châtillon-en-Diois et de Grâne ainsi que la
Communauté de communes du Diois souhaitent respectivement mettre en œuvre des travaux de
réfection, de réhabilitation de chemins et une étude de mise en sécurité.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’accorder des subventions récapitulées dans le tableau ci-annexé :
- à la commune de Châtillon-en-Diois pour les travaux de réfection du sentier « Chemin des mines »
pour un montant de 2 078 €
- à la commune de Grâne pour les travaux de réhabilitation d’assise de chemin pour un montant de
140 €

1

- à la Communauté de communes du Diois pour l’étude de mise en sécurité des via ferratas du Diois
pour un montant de 12 000 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
Contre
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1
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1509

1510

Etude mise en sécurité des via ferratas du Diois

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
DIOIS
20 000 €

1 900 €

3 463 €

Coût TTC

TOTAL

Travaux de réhabilitation chemin de randonnée

Travaux de réfection du sentier « Chemin des
mines »

Achats ou Travaux

COMMUNE DE GRANE

COMMUNE DE CHATILLON-ENDIOIS

Bénéficiaire

20 000 €

1 900 €

3 463 €

Dépense
subventionnable

15 218€

12 000 €

1 140 €

60%
60%

2 078 €

Subvention

60%

Taux

AMENAGEMENT DES ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE
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Commission permanente
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2A1-05

N° : 5685

Objet de la délibération :

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ESPACES, SITES
ET ITINERAIRES (CDESI) - INSCRIPTIONS AU PDESI ET AU
PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE
PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR).

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Considérant la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2016 fixant les nouveaux objectifs et la
nouvelle procédure de mise en œuvre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI).
Considérant l’avis favorable de la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI)
du 3 avril 2018, pour l’inscription de lieux de pratique au PDESI et au PDIPR.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


la modification du règlement intérieur de la CDESI indiquant l’envoi des convocations à la
CDESI par courrier électronique



l’inscription au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de
nature (PDESI) de :
- « Col des limouches », site de vol libre sur les communes de Peyrus, Léoncel et
Châteaudouble. Modification du site inscrit au PDESI par délibération du 25 septembre 2017 :
suppression de l’aire d’atterrissage l’Empereur.
- « Grotte des Ferrières », site de spéléologie sur la commune de la Chapelle-en-Vercors
- « Baume Rousse », site d’escalade sur la commune de Buis-les-Baronnies
- « Sables Blancs», espace sport orientation sur la commune de Saoû



l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR) des :
- Itinéraires et chemins d’accès :
- chemin d’accès au site d’escalade « Baume Rousse »,
- chemin d’accès au site de spéléologie « Grotte des Ferrières ».



d’établir que la présente délibération complète celle du 24 mars 2018.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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PDESI

Fiche d’identité

Plan de situation

Dossier n° 2017-6
Inscription au PDESI : CDESI du 06.06.2017
modification CDESI du 03.04.2018
Type : site labellisé par la Fédération Française de
Vol Libre
Activité : Vol Libre (parapente, deltaplane)
Communes : Léoncel, Peyrus
EPCI : Communauté de Communes Royans
Vercors, Valence-Romans Agglo
Canton : Vercors – Monts du Matin, Crest
Parc Naturel Régional : Vercors (uniquement
concerné par le décollage)
Porteur de projet : club « les Tichodromes »
Présentation
Ce site d’intérêt régional comprend un décollage et
un atterrissage. Il est facile d’accès et présente des
conditions aérologiques souvent favorables à la
pratique. Le site est réputé pour permettre l’accueil
des débutants et vols en biplace.

Fonctionnement de l’ESI
Accès :
Au décollage par un sentier d’accès (5 min de marche)
A l’atterrissage par une voie carrossable

Urbanisme
Commune de Léoncel : Plan d’Occupation des Sols
Commune de Peyrus : commune sans document
d’urbanisme donc soumise au règlement national
d’urbanisme

Stationnement :
Décollage : 3-4 places
Atterrissage : 5 places
Accessibilité :
Niveau : initiation, confirmé et perfectionnement
Secours : oui accès à proximité du site de décollage et au
site d’atterrissage en véhicule
Handicap : non accessible aux personnes en fauteuil
roulant. Marche d’approche facile pour les personnes malmarchantes et les personnes déficientes visuelles.
Fréquentation : toute l’année

Foncier
Décollage
Accès et stationnement (Communes de Léoncel et
Châteaudouble) sur parcelle privée conventionnée
(1 propriétaire)
Site de décollage sur parcelle privée communale
conventionnée (Commune de Peyrus)
Atterrissage Touvières
Accès public
Stationnement et site d’atterrissage sur parcelle
privée conventionnée (1 propriétaire)

Manifestation : - portes ouvertes annuelles
- accueil d’une manifestation 1 fois/an
(club les Tichodromes de Valence)
Publics : sportif, touristique encadré par des
professionnels (vols biplace)
Autres usagers : exploitation agricole (décollage et
atterrissage)
Entretien : fauchage annuel
Équipements : balise météo, 2 manches à air sur les 2
sites, 1 panneaux d’information de la Fédération Française
de Vol Libre (décollage).
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Protections

Conciliation

Inclus :
●
Itinéraire d’accès au site de décollage dans zone
Natura 2000 (Site d’Importance Communautaire)
« Gervanne et rebord occidental du Vercors », site
de décollage à proximité. Pas d’enjeu spécifique lié
à l’habitat.
●
Parc Naturel Régional du Vercors

Problématique potentielle :
- Avifaune : enjeux identifiés localement et à l’échelle
du massif du Vercors
Aménagement de la pratique/restriction : oui.
Fermeture de l’atterrissage d’Empereur situé sur la
commune de Châteaudouble, communication sur sites
internet et sur site.
Charte/document de conciliation : non
Convention nationale : FFVL/Ligue de Protection des
Oiseaux

Promotion / Communication
●
●

Panneau d’information
Site internet : fédération de vol libre, club « les Tichodromes », la Drôme Tourisme, Office de Tourisme
« Valence-Romans Tourisme »
Projet de développement

●
●

Remplacement des panneaux en bois sur le site de décollage
Réflexion pour intégrer les informations relatives à l’avifaune à la signalétique de la Fédération Française de
Vol libre
Avis

Avis des communes
- Léoncel : favorable
- Châteaudouble : favorable
- Peyrus : favorable
Avis du Comité Départemental de Vol Libre : favorable
Avis du Parc Naturel Régional du Vercors : favorable
Avis du comité technique : favorable
Avis de la CDESI : favorable
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Site de décollage – Col des Limouches

Passage par le pré strictement interdit
Parapentistes repose dans les prés interdit

Parapentistes , promeneurs,
Accès au décollage uniquement par le sentier à droite
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Site de décollage – Col des Limouches

1516

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018

Site d’atterrissage Touvière

Affiché le 01/06/2018
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_12-DE

Site de décollage

Site d’atterrissage Touvière

Vue depuis le site de décollage
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Plan de situation

Dossier n° 2018-18
Inscription au PDESI : CDESI du 03.04.2018
Type : site
Activité : Spéléologie
Commune : La Chapelle-en-Vercors
EPCI : Communauté de Communes Royans-Vercors
Canton : Vercors Monts du Matin
PNR : Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV)
Porteur de projet : Comité Départemental de
Spéléologie
Présentation
La Grotte des Ferrières est une cavité facile
d’accès, elle est l’une des cavités les plus
fréquentées de la Drôme.
Lieu de pratique pour les initiations, organisées
par les clubs et les professionnels, cette grotte
permet à des centaines de jeunes de découvrir
l’activité chaque année. Elle permet également
une approche pédagogique et éducative de
découverte du milieu sous-terrain de part ses
caractéristiques géologiques et sa faune très
riche.
Urbanisme
Commune de La Chapelle en Vercors : Plan Local
d’Urbanisme : zone Naturelle (Espace Boisé Classé)

Foncier
Stationnement en bord de route départementale
et sentier d’accès sur parcelle privée communale
Environnement
●

Parc Naturel Régional du Vercors
Promotion / Communication

●

Site internet des professionnels qui
proposent la cavité en sortie « initiation »
Développement

●

Pas de projet de développement

Fonctionnement de l’ESI
Accès : libre, marche d’accès environ 10 minutes
Caractéristiques approximatives : longueur 100 m
environ, durée 1 heure 30 avec un groupe
Stationnement : Bord de route RD 199
Accessibilité :
Niveau : débutant
Handicap : accessible aux personnes mal-marchantes et
déficientes visuel accompagnées. Marche d’approche
accidentée
Secours : très accessible, couverture GSM à l’entrée de
cavité
Fréquentation : toute l’année, plus forte fréquentation
printemps, été et automne
Manifestation : ponctuelle
Public : essentiellement jeunes en collectivité encadrés
par des professionnels
Autre usagers (uniquement sur stationnement et
chemins d’accès) : chasse
Équipement : Panneau PNRV
Services : restauration et hébergement à la Chapelle-enVercors

Avis
Avis
Avis
Avis
Avis
Avis

de
du
du
du
de

la commune : favorable
Comité Départemental de Spéléologie : favorable
Parc Naturel Régional du Vercors : favorable
comité technique : favorable
la CDESI : favorable
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Grotte des Ferrières

Analyse foncière
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Entrée de la cavité
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Stationnement bord de la RD 199

Panneau d’information sur le Parking

Topographie
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Plan de situation

Dossier n° 2018-15
Inscription au PDESI : CDESI du 03.04.2018
Type : site conventionné par la Fédération
Française de Montagne et d’Escalade
Activité : Escalade
Commune : Buis-les-Baronnies
EPCI : Communauté de Communes Baronnies en
Drôme provençale
Canton : Nyons et Baronnies
PNR : Parc Naturel Régional des Baronnies
provençales (PNRBP)
Porteur de projet : Comité Territorial de Montagne
et d’Escalade
Gestionnaire : Centre d’Escalade du Buis et des
Baronnies
Présentation
Accessible à un large public, de débutants à
pratiquants experts, ce site sportif est très réputé.
Il offre un très beau paysage sur Buis-lesBaronnies et le Mont-Ventoux.
De renommée nationale, le site calcaire exposé au
sud comprend 125 voies réparties en 3 secteurs.

Urbanisme
Commune de Buis-les-Baronnies : Plan Local
d’Urbanisme en cours de révision
Sentier d’accès et falaise en zone N (zone
naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger)
Foncier
Falaise, stationnement et sentier d’accès sur une
parcelle privée communale et une parcelle privée
conventionnée.
Le chemin d’accès direct interdit (mentionné sur le
topo) et le secteur « Initiation » (24 voies) sont
sur une parcelle privée non conventionnée donc
non inscrits au PDESI.

Fonctionnement de l’ESI
Accès : libre
Stationnement : situé le long de la route départementale
(RD 108), environ 15 places
Accessibilité :
Niveau : initiation, confirmé et perfectionnement
Secours : oui, accès facile et couverture GSM
Handicap : non accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Marche d’approche et circulation en pied de falaise très
difficile pour les personnes mal-marchantes et les personnes
déficientes visuelles.
Accès : marche d’approche d’environ 5 minutes
Fréquentation : site très intéressant en ailes de saisons et
en hiver, moins fréquenté en période chaude l’été
Public : familial, touristique (encadré par des professionnels
ou non), sportif
Autres usagers : aucun
Entretien : contrôle visuel tous les 5 ans, purge et entretien
tous les 10 ans
Équipements : panneau d’information, chemin d’accès
balisé, poubelles, toilettes sèches
Niveau :
21 voies en 4, 32 voies en 5, 27 voies en 6, 26 voies en 7, 8
voies en 8
Sécurité : connaissance des règles de sécurité propres à la
pratique de l’escalade
Services : hébergement et restauration à Buis-les-Baronnies
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Site d’escalade
Itinéraire d’accès

Protections

Conciliation

Inclus :
●
Parc Naturel Régional des Baronnies provençales
A proximité :
●
zone Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale)
« Baronnies - Gorges de l’Eygues ». Enjeux
avifaune : pas d’enjeu spécifique sur le secteur
équipé.

Problématique potentielle : circulation routière,
stationnement surchargé au printemps et à l’automne
Aménagement de la pratique/restriction : accès direct
non conventionné et interdit (indiqué sur topo)
Charte/document de conciliation : non

Promotion / Communication
●
●
●
●

Panneau d’accueil
Topo escalade « Escalade en Drôme Provençale » FFME -FFCAM
Démarche de promotion globale via l’Office de tourisme des Baronnies en Drôme provençale
Site Internet de la FFME, du Département, la Drôme Tourisme
Développement

●

Pas de projet de développement

Avis

Avis
Avis
Avis
Avis
Avis

de la commune : favorable
du Comité Territorial de Montagne et d’Escalade : favorable
du Parc Naturel Régional des Baronnies provençales : favorable
du comité technique : favorable
de la CDESI : favorable
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Analyse foncière
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A312
parcelle privée
conventionnée

Secteur :
Le cirque

A 387
parcelle communale

Secteur :
Initiation

Itinéraire interdit
Itinéraire d’accès

A457
parcelle privé non
conventionnée

P
P
Panneau de départ
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Stationnement au départ

Vue d’ensemble
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PDESI

Fiche d’identité

Plan de situation

Dossier n° 2018-17
Inscription au PDESI : CDESI du 03.04.2018
Type : espace
Activité : Course d’orientation
Commune : Saoû
EPCI : Communauté de communes du Val de
Drôme
Canton : Dieulefit
Porteur de projet : Département de la Drôme

Présentation
Cet Espace Sports d’Orientation (ESO) est situé au
cœur de l’Espace Naturel Sensible Départemental
du Massif de Saoû. Composé de 24 bornes, il est
utilisé par un public scolaire (collégiens), par le
grand public et en initiation pour la course
d’orientation à pied.
Urbanisme
Commune de Saoû : Plan local d’urbanisme, zones
agricoles (Ap : plaine alluviale) et zone naturelle et
forestière (Np : patrimonial et strictement protégé)

Foncier
Département de la Drôme
Historique
2010 : création de la carte pour un événement
scolaire
2016 : création de l’ESO et utilisation uniquement
pour un public scolaire sur autorisation
2017-2018 : ouverture au grand public (réalisation
du dépliant et installation du panneau
d’information)

Fonctionnement de l’ESI
Accès : libre et gratuit. Déconseillé les jours de chasse
(calendrier affiché sur le parking)
L’ESO est situé à environ 5km à l’est du village de Saoû en
direction de la « Forêt de Saoû ».
Départ et stationnement : Parking du pont de Pézillet
(panneau) et parking des sables blancs
Accessibilité :
Handicap : certaines balises accessibles aux personnes
mal marchantes, non accessibles aux personnes en
fauteuil
Secours : oui accès facile, pas de couverture GSM
Public scolaire : oui
Fréquentation : toute l’année, concentrée au printemps,
en été et à l’automne
Public : touristique, familial, scolaire (collège)
Autres usagers : chasseurs, promeneurs, éleveurs
Entretien : petit entretien par le Comité Départemental de
Course d’Orientation, changement des bornes par le
Département
Équipements :
Panneau d’accueil : face au parking du Pont de Pézillet
Nombre de balises : 24 réparties sur 3 parcours (vert : 5
balises, bleu : 10 balises, rouge : 18 balises)
Services : hébergement et restauration à Saoû
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ESO

Protections

Conciliation

Inclus :
●
Espace Naturel Sensible Départemental de Saoû
●
Zone Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale)
●
Zone Natura 2000 (Zone Spéciale de
Conservation)
●
Site classé (autorisation pour création de l’ESO)

Problématique potentielle : fréquentation forte en été,
parc chevaux temporaire en hiver.
Aménagement de la pratique/restriction : création de
l’ESO soumise à l’avis du comité de gestion de la forêt
de Saoû. Concertation du comité de gestion pour
l’ouverture au grand public de l’ESO.
Charte/document de conciliation : non

Promotion / Communication
●
●

●

Panneau d’accueil (pose prévue en mars 2018)
Bon plan ESO en téléchargement gratuit sur sportsnature.ladrome.fr, au bureau des écogardes et distribué dans
les Offices de Tourisme intercommunaux du Val de Drôme
Site Internet de la Fédération Française et du Comité Départemental de Course d’Orientation

Développement
●

Pas de projet de développement

Avis
Avis
Avis
Avis
Avis

de
du
du
de

la commune : favorable
Comité Départemental de Course d’Orientation : favorable
comité technique : favorable
la CDESI : favorable
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Localisation de l’ESO « Sables Blancs »

P

Couverture du Bon Plan ESO « Sables Blancs »
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Départ situé au parking du pont de Pézillet

Carte de l’Espace Sports d’Orientation
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A2-01

N° : 5689

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - APPUI SPECIFIQUE DAH

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département, qui a la charge des plus fragiles – personnes âgées, handicapées, en difficulté d’insertion -,
a fait de Drôme Aménagement Habitat (DAH) la principale structure de développement de sa politique de
logement social et l’accompagne de façon soutenue depuis 2002.
La convention de partenariat, signée le 16 février 2015 et modifiée par avenant, permet, entre autres, une
aide spécifique pour la réhabilitation de logements locatifs publics de notre opérateur.
Considérant les demandes de subventions de DAH,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer 250 000 € de subventions au titre de « l'appui spécifique DAH 2018 » correspondant
aux opérations de réhabilitation thermique figurant en annexe à la présente délibération.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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Description opération

Réhabilitation thermique DAH 2018

n° opération

S18REHABDAH

SYNTHESE APPUI SPECIFIQUE DAH

Total général :

59

59

Nombre de
logements

Données

1 721 627,00 €

1 721 627,00 €

Montant des
travaux/du projet

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique : 3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 28 mai 2018

250 000,00 €

250 000,00 €

Montant de
subvention
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REHABILITATION DE 49 LOGEMENTS LES
TORDIERES TRANCHE 1

REHABILITATION DE 10 LOGEMENTS APPUI
SPECIFIQUE LES SAULES

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare ALIXAN
26958 VALENCE CEDEX 9

2018-S18REHABDAH03

Description dossier

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare ALIXAN
26958 VALENCE CEDEX 9

Bénéficiaire

2018-S18REHABDAH02

Numéro de dossier

Parc public
Réhabilitation thermique DAH 2018

ST VALLIER

BOURG DE PEAGE

Commune

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique : 3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 28 mai 2018

TOTAUX :

SAINT VALLIER canton

BOURG DE
PEAGE - canton

Canton

1 721 627,00

246 925,00

1 474 702,00

1 721 627,00

246 925,00

1 474 702,00

59

10

49

Nombre de
Montant des
Montant
travaux/du projet subventionnable logements

250 000,00

45 000,00

205 000,00

Montant
demandé

250 000,00

45 000,00

205 000,00

Montant
proposé
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A2-02

N° : 5606

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 41 229 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 44 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 1 logement de propriétaire bailleur dans le cadre des dispositifs partenariaux (Opération
Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), Programme d'Intérêt Général (PIG), Logement Locatif
Très Social (LLTS)),
- 1 étude Diagnostic Habitat et Pré-Opérationnelle,
- d’annuler la subvention d’un logement du Programme d’Intérêt Général (PIG) par ailleurs engagé
sur le Programme Logement Locatif Très Social (LLTS) et présenté lors de cette séance.

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

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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S18PO-S18POVRA
S18PBLLTS
S18PLH
S18PBPIG

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 28 mai 2018

Fonds d'aides aux propriétaires occupants 2018
Fonds d'aides aux propriétaires bailleurs 2018
Etudes des PLH et Diagnostics Habitat 2018
Fonds d'aides aux propriétaires bailleurs 2018 (modif)

Description Opération

Nbre de
logements
44
1
45

Montant des travaux/
du projet
552 760,46
77 845,80
16 250,00
569 010,46

3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations
3426 - Subvention d'investissement à verser aux communes et structures intercommunales
pour biens mobiliers, matériels et études

Montant
subvention
18 160,00
15 569,00
7 500,00
41 229,00
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Le Village

160 Route de Saint Paul 26200 MONTELIMAR

Philippe AMIC

Dorian BRO

Joevin BRO

Pierre BUFFET

Simone CATIL

DONZET JACKY

Catherine Luc
FERRARO

Celnine GRANADOS

HUGUETTE GUYON

Rene MANDON

MATEO ELIAS

Gilbert MONIER

Gery PORET GERY

Patrick REBOUL

Vincent ROBERT

Mireille ROUSSELET 33 Rue Fernand Faure

2018 - S18PO113

2017 - S18PO114

2017 - S18PO115

2017 - S18PO116

2017 - S18PO117

2017 - S18PO118

2017 - S18PO119

2017 - S18PO120

2017 - S18PO121

2017 - S18PO122

2017 - S18PO123

2017 - S18PO124

2017 - S18PO125

2017 - S18PO126

2017 - S18PO127

2017 - S18PO128

TOTAUX

Lhoussaine ALMANE 6 Rue du Val d'Or

2017 - S18PO112

TAIN L'HERMITAGE canton

Canton
Bénéficiaire

13 Allée des Platanes

1780 A Route de
Tersanne
735 Montée de
Chanteperdrix
2395 Chemin des Bas
Hubacs

26200 MONTELIMAR

26240 ST UZE

26220 DIEULEFIT

26450 PUY ST MARTIN

26780 CHATEAUNEUF DU
RHONE
26140 SAINT RAMBERT
D'ALBON
26600 BEAUMONT
MONTEUX
26260 CHARMES SUR L
HERBASSE

CHEMIN DE
CHAMBLANC
12 Rue du 19 mars
1962

10 Rue des Ecoles

26600 LA ROCHE DE
GLUN

SAINT VALLIER canton
MONTELIMAR
(commune) - canton

DIEULEFIT - canton

DIEULEFIT - canton

MONTELIMAR 2 canton
SAINT VALLIER canton
TAIN L'HERMITAGE canton
DROME DES
COLLINES - canton

TAIN L'HERMITAGE canton

SAINT VALLIER canton
NYONS ET
BARONNIES - canton
MONTELIMAR
(commune) - canton

26510 VILLEPERDRIX

LE DIOIS - canton

26240 SAINT
BARTHELEMY DE VALS

SAINT VALLIER canton
NYONS ET
BARONNIES - canton
MONTELIMAR 2 canton
MONTELIMAR 2 canton

26150 CHAMALOC

26200 MONTELIMAR

26200 MONTELIMAR

26560 LACHAU

30 Le Hameau de la
Roche

165 Chemin Lafay

le village

24 Rue Louis Aragon

24 Rue Louis Aragon

L' Adret

26140 SAINT RAMBERT
D'ALBON

15 rue du 19 mars 1962 26400 AOUSTE SUR SYE CREST - canton

Ginette BRUN

2017 - S18PO111

80 montee de la forge le
26600 LARNAGE
village

Adresse
Bénéficiaire

Leon Jeanne BILLION

Nom
Bénéficiaire

Code
postal/Commune
Bénéficiare

2017 - S18PO110

N° de ligne de
dossier

Annexe

REHAB 160 RTE DE ST
PAUL
REHAB 30 LES
HAMEAUX DE LA
ROCHE
REHAB 1 CH. DU
POIVRE
REHAB 12 RUE DU 19
MARS 1962
REHAB 10 RUE DES
ECOLES
REHAB 1780 A RTE DE
TERSANNE
REHAB 735 MONTEE DE
CHANTEPERDRIX
REHAB 12 CROIX DES
REYMONDS
REHAB 13 ALLEE DES
PLATANES
REHAB 33 RUE
FERNAND FAURE

REHAB LE VILLAGE

CHATEAUNEUF
DU RHONE
CHATEAUNEUF
DU RHONE

MONTELIMAR

ST UZE

DIEULEFIT

CHATEAUNEUF
DU RHONE
ST RAMBERT
D'ALBON
BEAUMONT
MONTEUX
CHARMES SUR
L'HERBASSE
PUY SAINT
MARTIN

ROCHE DE GLUN
(LA)

MONTELIMAR

VILLEPERDRIX

ST BARTHELEMY
DE VALS

CHAMALOC

LACHAU

REHAB L'ADRET

ST RAMBERT
D'ALBON

AOUSTE SUR SYE

LARNAGE

Sectorisation
Dossier

REHAB 160 RTE DE ST
PAUL QU. LE DEVES
REHAB RTE DE ST
PAUL QU. LE DEVES
REHAB 42 RUE DE LA
MAIRIE
REHAB 165 CHEMIN
LAFAY

REHAB 80 MONTEE DE
LA FORGE
REHAB 15 RUE DU 19
MARS 1962
REHAB 6 RUE DU VAL
D'OR

Description de
ligne de dossier

260 974,86

19 214,82

20 000,00

20 000,00

16 873,52

11 020,47

6 670,40

7 679,00

20 000,00

10 990,00

20 000,00

6 653,35

10 639,66

12 946,31

20 000,00

16 287,19

20 000,00

10 057,14

5 589,00

6 354,00

Montant
Subventionnable

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

Taux
Subvention

8 597,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

279,00

318,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_14-DE
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95 rue des chenes

58 avenue du vercors

Jeanne CHABOUD

Salah DADICHE

Charles Erna
GILLEROND

2017 - S18POVRA129

2017 - S18POVRA130

2017 - S18POVRA131

2018 - S18POVRA133

2018 - S18POVRA132

26100 ROMANS SUR
ISERE

15 rue des
chardonnerets

Yvonne CARRA

2018 - S18POVRA128

2017 - S18POVRA143

2017 - S18POVRA142

2017 - S18POVRA141

2018 - S18POVRA140

2017 - S18POVRA139

2017 - S18POVRA138

2017 - S18POVRA137

2017 - S18POVRA136

2018 - S18POVRA135

2017 - S18POVRA134

Description de
ligne de dossier

Sectorisation
Dossier

VALENCE 2 - canton

ROMANS SUR ISERE
et BOURG DE PEAGE
(commune) - canton
ROMANS SUR ISERE canton
ROMANS SUR ISERE canton

ROMANS SUR ISERE
et BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

VALENCE 1 - canton

20 000,00

BOURG DE
PEAGE
BOURG DE
PEAGE
BOURG LES
VALENCE

REHAB 15 RUE DES
PIERRES
REHAB 1B RUE
EUGENE CHAVANT

20 000,00

13 395,15

16 724,42

11 854,99

14 993,39

4 079,00

8 781,89

6 651,00

4 648,18

8 800,00

6 722,25

6 502,22

4 188,20

7 444,62

6 839,80

5 180,74

5 781,50

VALENCE

MONTRIGAUD

ROMANS SUR
ISERE

VALENCE

CHATUZANGE LE
GOUBET
CHATILLON ST
JEAN

MONTRIGAUD

MIRIBEL

VALENCE

MALISSARD

PEYRINS

MOURS ST
EUSEBE

ROMANS SUR
ISERE

ROMANS SUR
ISERE

BOURG LES
VALENCE

5 656,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

204,00

439,00

333,00

232,00

440,00

336,00

325,00

209,00

372,00

342,00

259,00

289,00

283,00

Montant ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_14-DE
Nombre de
Taux
Montant
Subventionnable logements Subvention subvention

Affiché le 01/06/2018
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Envoyé en préfecture le 01/06/2018

REHAB 25 RTE DU
GRAND SERRE
REHAB 10 RUE
MARGUERITE
REHAB 6 BIS AV. DE LA
1ERE ARMEE

REHAB 58 RUE DU
BELVEDERE

REHAB 95 RUE DES
CHENES
REHAB 58 AV. DU
VERCORS
REHAB 18 ALLEE
FRANTZ SCHUBERT
REHAB 395 CH. DE
GENEVRAIE
REHAB 175 CH. DU
MARQUIS
REHAB 1 IMP. DE
L'ILIADE PIZANCON
REHAB 65 MONTEE DU
FORT
REHAB 17 RUE
BENJAMIN FRANKLIN

REHAB 6 NOS FOYERS

REHAB 15 RUE DES
CHARDONNERETS

REHAB 1 AV. DU
DOCTEUR BONNET

REHAB 61 RUE JEAN
BART

VALENCE (commune) - REHAB 50 D RUE
VALENCE
canton
CHARLES BAUDELAIRE

Canton
Bénéficiaire

VALENCE (commune) canton
DROME DES
Rolland IZERABLE
395 chemin genevraie 26350 MIRIBEL
COLLINES - canton
Joseph Colette
DROME DES
175 chemin du marquis 26350 MONTRIGAUD
MARGARON
COLLINES - canton
1 impasse de l'iliade
26300 CHATUZANGE LE VERCORS-MONTS DU
Ginette OLIVEIRA
pizançon
GOUBET
MATIN - canton
26750 CHATILLON SAINT ROMANS SUR ISERE Xavier PICON
65 montee du fort
JEAN
canton
VALENCE (commune) Michele TRACOL
17 rue benjamin franklin 26000 VALENCE
canton
ROMANS SUR ISERE
26100 ROMANS SUR
Driss BOUKARFADA 58 Rue du Belvedere
et BOURG DE PEAGE
ISERE
(commune) - canton
CASSAGRANDE
DROME DES
LE BOURG
26350 MONTRIGAUD
HENRI
COLLINES - canton
VALENCE (commune) Jeanne CLAVEIROL 10 Rue Marguerite
26000 VALENCE
canton
6 bis Avenue de la 1ère
BOURG DE PEAGE Nadine COMTE
26300 BOURG DE PEAGE
Armée
canton
Fabienne Arnaud
BOURG DE PEAGE DUCREY
15 Rue des Pierres
26300 BOURG DE PEAGE
canton
DESGRANGES
Gwenvael LENEZET 1 b Rue Eugene
26500 BOURG LES
VALENCE 1 - canton
GWENVAEL M.
Chavant
VALENCE

Chabha IBAZIZENE

2 rue de la perouse S/C
26000 VALENCE
UDAF 26

26120 MALISSARD

26380 PEYRINS

26540 MOURS SAINT
EUSEBE

26100 ROMANS SUR
ISERE

1 avenue du docteur
bonnet immeuble le
parc

Jeanne BERTRAND

2018 - S18POVRA127

6 rue de nos foyers

26500 BOURG LES
VALENCE

61 rue jean bart

Raymond Marie
Jeanne BAYLE

26000 VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

2018 - S18POVRA126

Adresse
Bénéficiaire

50 rue beaudelaire
entree D

Nom
Bénéficiaire

Michel AMALRIC

N° de ligne de
dossier

2018 - S18POVRA125

1539

Joel ROCHA

Valerie THIERRY

2017 - S18POVRA148

2017 - S18POVRA149

18 528,04

VALENCE
ROMANS SUR
ISERE

REHAB 48 RUE JEAN
GABIN
REHAB 11 IMP. DES
FRERES SERVANT
20 000,00

20 000,00

REHAB 27 RUE SIDONIE ROMANS SUR
COLETTE
ISERE

552 760,46

Claude Thomas
RIQUET PARET

2017 - S18POVRA147

44

25

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

18 160,00

9 563,00

500,00

500,00

500,00

500,00

15 014,21

BOURG DE
PEAGE

500,00

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_14-DE
20 000,00
1
FORFAIT
500,00

Reçu en préfecture
le 01/06/2018
20 000,00
1
FORFAIT
Affiché le 01/06/2018

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

CREPOL

ROMANS SUR
ISERE

291 785,60

Floriane OLLIER

2017 - S18POVRA146

REHAB 3 MONTEE DU
GAI SOLEIL
REHAB 11 QUAI
TABARY

REHAB 1473 RTE DU
CHALON

TOTAUX GENERAUX

Thierry Ou Ann
MICHALET

2017 - S18POVRA145

ROMANS SUR ISERE
1473 Route du Chalon
et BOURG DE PEAGE
(commune) - canton
DROME DES
3 Montéé du Gai Soleil 26350 CREPOL
COLLINES - canton
BOURG DE PEAGE 11 Quai Tabary
26300 BOURG DE PEAGE
canton
ROMANS SUR ISERE
27 Rue Gabrielle
26100 ROMANS SUR
et BOURG DE PEAGE
Colette
ISERE
(commune) - canton
VALENCE (commune) 48 Rue Jean Gabin
26000 VALENCE
canton
ROMANS SUR ISERE
11 Impasse des Frères 26100 ROMANS SUR
et BOURG DE PEAGE
Servant
ISERE
(commune) - canton
26100 ROMANS SUR
ISERE

TOTAUX

Muriel MAZARD

2017 - S18POVRA144

1540

1541

Florence GILLES

2017 - S18PBLLTS02

TOTAUX

Nom
Bénéficiaire

N° de ligne de
dossier

Annexe

1080 Route de
Dieulefit

Adresse
Bénéficiaire

26160 LA BEGUDE DE
MAZENC

Code
postal/Commune
Bénéficiare
DIEULEFIT - canton

Canton
Bénéficiaire
REHAB 55 RTE DE
CHAROLS

Description de
ligne de
dossier
ST GERVAIS SUR
ROUBION

Sectorisation
Dossier

77 845,80

77 845,80
1

1

20,00%

15 569,00

15 569,00

Nombre de
Montant
Taux
Montant
Subventionnable logements Subvention subvention

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_14-DE
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1542

TOTAUX

2018 - S18DIAG01

N° de ligne de
dossier

Annexe

COMMUNAUTE VALENCE
ROMANS AGGLO

Nom Bénéficiaire

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Rovaltain Avenue de la Gare 26958 VALENCE CEDEX 9

Adresse Bénéficiaire

VALENCE (commune) canton

Canton Bénéficiaire

Etudes Diagnostic Habitat Copropriétés en voie de
fragilisation

Description de ligne
de dossier

VALENCE

Sectorisation
Dossier

16 250,00

16 250,00

Montant
Subventionnable

FORFAIT

Taux Subvention

7 500,00

7 500,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_14-DE
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1543

2017 - S18PBPIG05

N° de ligne de
dossier

Annexe

Florence GILLES
1080 Rte de Dieulefit
26160 LA BEGUDE DE
MAZENC

Nom Bénéficiaire

REHAB 2 LOGEMENTS
55 RTE DE CHAROLS
26160 ST GERVAIS SUR
ROUBION

Description de ligne
de dossier

Logement n°1 annulé sur l'opération
"Programme d'Intérêt Général " ré
engagé sur l'opération "Logement
Locatif Très Social" - Nouveau
dossier recalculé et présenté à cette
séance.

Motif

77845,60

-1

Montant
Nombre de
Subventionnable logement

8000,00

Montant
accordé

-4000,00

4000,00

Montant de la
Montant
réduction
subvention

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_14-DE
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_15-DE

Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A2-03

N° : 5656

Objet de la délibération :

FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT - APPROBATION
ET FINANCEMENT D ACTIONS

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 le budget prévisionnel 2018 du Fonds Unique et Habitat validé par délibération du 23 avril 2018,
Vu les actions présentées et les aides sollicitées,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le budget du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH), validé dans ses grandes lignes pour l’année 2018
lors de la séance du 23 avril 2018, se décline en aides individuelles et en co-financement d'actions
collectives proposées par des associations partenaires.



Les Agences Immobilières à Vocation Sociale (AIVS)

Drôme des Collines et
AGENCE DROMOISE DE LOCATION SOCIALE (ADLS) AIVS
Grand Valentinois

100 400 €

ENTRAIDE MONTELIMAR LE TEIL

AIVS secteur MONTELIMAR

40 160 €

MAISON CONSTANTIN (FJT CONSTANTIN)

AIVS Drôme Provençale

15 060 €

SOLIDARITE ENTRAIDE TRICASTINE

AIVS Drôme Provençale

7 530 €

SOUS-TOTAL AIVS



163 150 €

Médiation locative dans le parc très social :

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT

SOLIHA DROME

Médiation locative PLAI PST

52 500 €

HABITAT ET HUMANISME DROME ARDECHE

Médiation locative PLAI PST

16 000 €

SOUS-TOTAL Médiation locative PLAI PST

1544

68 500 €
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Animation de la Charte de prévention des expulsions

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_15-DE

L'ADIL (Association Départementale d’Information sur le Logement) : 36 750 €


Actions diverses :

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT

CLLAJ Valence

Action budgétaire jeunes

14 741 €

ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE EN MILIEU
RURAL (ADMR)

Accompagnement et soutien des familles
en démarche d'insertion

18 500 €

COMPAGNONS BATISSEURS Rhône Alpes

Auto-réhabilitation accompagnée

20 000 €

BESOINS DE LA VIE COURANTE

Auto-réhabilitation accompagnée

3 940 €

SOLIHA Drôme

Les Erables

8 000 €

REGIE DE QUARTIERS DU VALENTINOIS

Réhabilitation accompagnée

Solidarité Entraide Tricastine (SET)

Solidarité HABITATS

Accompagnement administratif lié au
logement

2 490 €

Aide matérielle et transport social

1 300 €

Cohabitons (logement intergénérationnel)

SOUS-TOTAL ACTIONS DIVERSES



16 000 €

20 000 €
104 971 €

Désengagement pour non-exécution d'action programmée :

NOM ORGANISME

Date de la
Commission
Permanente

ACTION

MONTANT
ENGAGE

MONTANT
DÉSENGAGE

SOLIHA

21/03/16

Atelier précarité
énergétique

5 000,00 €

1 000,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :





d’approuver les actions décrites ;
d’accorder les aides financières aux associations pour la réalisation de ces actions ;
de m’autoriser à signer les conventions et avenant à intervenir avec les associations, pour la bonne
exécution de ces actions, sur les modèles annexés ;
d’accepter le désengagement de crédits non utilisés pour l’action « Atelier précarité énergétique » de
SOLIHA Drôme.

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

1545
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La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_15-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

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT
DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA DROME
FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT
Année 2018
Convention relative aux actions :
• Agence Immobilière à Vocation Sociale
• Médiation locative parc très social
• Auto-réhabilitation accompagnée
• Accompagnement à la gestion budgétaire
• Action d’Accompagnement et de soutien des familles en
démarche d’insertion
• Aide matérielle et transport social
• Action d’Accompagnement administratif lié au logement
• Action Cohabitons (Logement intergénérationnel)
Entre :
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la Commission Permanente,
en date du 28 mai 2018 et ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et :
L’ASSOCIATION
XX
adresse
représentée par son/sa Président/e, dûment habilité/e par son Conseil d’Administration ci-après
dénommée « l’Association ».
d’autre part,
PREAMBULE
L’Association XX s’est donnée pour objectifs XX (objectifs indiqués dans les statuts).
« Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans
les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir
et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et des services téléphoniques » Loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en œuvre du Droit au Logement.
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(2014-2018) prévoit des actions visant particulièrement, les personnes dépourvues de logement, les
personnes menacées d’expulsion, les personnes hébergées ou logées temporairement en structure, les
personnes en situation d’habitat indigne ou d’habitat précaire, ou occupant des locaux impropres à
l’habitation, les personnes en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement, les personnes
confrontées à un cumul de difficultés (financières et sociales).
1/7
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Il est convenu ce qui suit : ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_15-DE
Article 1 : Objet de la convention
Le Département met en place des accompagnements pour les ménages en difficulté d’accès ou
de maintien de logement. Pour ce faire, un financement d’actions a été prévu dans le cadre du Fonds
Unique Logement et Habitat.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties
concernant les actions :
- Agence Immobilière à Vocation Sociale
- Médiation locative parc très social
- Auto-réhabilitation accompagnée
- Accompagnement à la gestion budgétaire (Action budgétaire jeunes)
- Action d’Accompagnement et de soutien des familles en démarche d’insertion
- Aide matérielle et transport social
- Action d’Accompagnement administratif lié au logement
• Aide matérielle et transport social
• Action d’Accompagnement administratif lié au logement
- Action Cohabitons (Logement intergénérationnel)

Article 2 : Obligations de l’Association
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’Association mènera les actions suivantes :
1/ Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS)
-

-

-

Exercer une action d’Aide à la Médiation Locative, soit d’une part prendre à bail ou en
mandat de gestion auprès de bailleurs privés ou publics au minimum X logements décents
et d’autre part, ne pas percevoir pour ces mêmes logements, l’Allocation Logement
Temporaire (ALT). Une liste de ces logements doit être établie à tout moment et remise au
moment du bilan.
Mener un travail de prospection, sensibilisation, rédaction de baux, étude budgétaire de
faisabilité, état des lieux, travaux urgents des logements, démarches administratives…
Veiller à ce que les critères retenus pour l’entrée dans les logements soient ceux définis par
le PDALHPD pour les publics prioritaires, à savoir : les ménages sans logement, en cours
d’expulsion, logés dans des taudis, des habitations insalubres précaires ou de fortune ou
confrontés à un cumul de difficultés financières et d’insertion sociale, des bénéficiaires de
RSA.
Travailler en lien avec les instances du PDALHPD et du PDI pour faciliter les réponses à
apporter aux situations particulières rencontrées.
Se coordonner avec les bailleurs et les partenaires sociaux concernés et l’adjoint logement
du Pôle logement référent.
Affecter un personnel qualifié ou expérimenté dans le domaine social, condition nécessaire
à la bonne conduite des actions mises en œuvre.
Se fonder sur le guide des actions logement et utiliser les outils méthodologiques adéquats.
Mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour accomplir la mission d’Aide à la
Médiation Locative.
Permettre l’accès à ses activités, en référence aux règles établies par la Chambre
Régionale des Comptes et la CNIL, aux adjoints logement de la Direction des Politiques
Territoriales, dans le cadre de l’évaluation continue de l’action.

2/ Médiation locative parc très social
On entend par médiation locative, la réalisation de prestations de gestion immobilière et
d’accompagnement pour les publics les plus fragiles qui ne peuvent accéder directement à une location
dans le parc public ou privé.
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L’Association devra se coordonner avec les services sociaux concernés
et l’adjoint logement de
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_15-DE
du pôle logement référent, en particulier pour les nouvelles attributions.
Cette action comporte les éléments suivants :
- La prise en compte des candidatures faites par les services sociaux du Département lors de
chaque nouvelle attribution de logement,
- L’aide aux familles dans leur parcours logement : entrée, maintien et appropriation du
logement, maîtrise des charges et dépenses d’énergie
- Améliorer le « vivre ensemble » par le renforcement des liens sociaux.
-

Poursuite des modules de formation destinés aux accompagnants bénévoles, notamment
sur le thème de la précarité énergétique. (ne concerne que Habitat et Humanisme).
Le soutien technique des accompagnants bénévoles par un travailleur social. L’Association
s’engage à affecter un personnel qualifié ou expérimenté dans le domaine social, condition
nécessaire à la bonne conduite des actions mises en œuvre. Elle mettra à la disposition de
l’action, en appui et en accompagnement des bénévoles, un assistant socio-éducatif ou une
assistante sociale, à raison de 24 heures par semaine. (ne concerne que Habitat et
Humanisme).

3/ Auto-réhabilitation accompagnée
Cette action consiste en :
⇒ La réalisation de X chantiers d'auto-réhabilitation accompagnée, auprès de publics en
grande difficulté et volontaires.
⇒ L'organisation d’animations collectives sur la thématique de l'habitat et de la maîtrise des
énergies dans le logement, et d’ateliers techniques hebdomadaires de bricolage.
Pour cette action l’association devra faire un point régulier avec l’adjoint logement du secteur
pour les mesures engagées.
L’association s’engage à travailler en lien avec les instances du PDALHPD pour faciliter les
réponses à apporter aux situations particulières rencontrées.
4/ Action budgétaire jeunes (accompagnement à la gestion budgétaire)
Cette action s’adresse aux jeunes en très grande précarité orientés par les missions locales, les
foyers de jeunes travailleurs, les services sociaux ou l’Ecole de la Deuxième Chance.
Cette action a pour principal objectif de mettre en place un ensemble d’actions (individuelles et
collectives) pour leur donner les moyens de devenir autonome, faciliter l’accès aux démarches,
informer sur les droits et transmettre des méthodologies de gestion budgétaire pour construire des
projets réalistes et leur permettre de sortir d’une situation difficile financièrement
L’Association s’engage à affecter un personnel qualifié ou expérimenté dans le domaine social,
condition nécessaire à la bonne conduite des actions mises en œuvre.
L’Association devra se coordonner avec l’adjoint territorial de la Direction Insertion-logement du
Pôle territorial logement référent. L’Association devra se fonder sur le guide des actions logement et
utiliser les outils méthodologiques adéquats (grilles d’évaluation individuelle et collective, fiche
diagnostic, fiche d’information initiale).
5/ Action d’Accompagnement et de soutien des familles en démarche d’insertion
L’association mènera une action d’Accompagnement et de soutien des familles en
démarche d’insertion permettant le suivi de X ménages en file active, en difficulté de santé, physique
ou psychologique non pris en compte par des dispositifs de droit commun.
Cette action a pour objectif :
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Le suivi de l’application du contrat logement et des obligations
particulières qu’il contient,
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La prise en compte de l’ensemble des difficultés de la personne dans un projet dont
l’objectif est la réinsertion dans la société (emploi, santé, logement), le logement étant une
des portes d’entrée à cette démarche d’insertion,
La mise en œuvre d’un accompagnement éducatif budgétaire,
L’aide au foyer dans l’éducation des enfants
L’aide au foyer dans les actes de la vie quotidienne.

L’Association s’engage à affecter un personnel qualifié ou expérimenté dans le domaine social,
condition nécessaire à la bonne conduite des actions mises en œuvre. Elle mettra à la disposition de
l’action une technicienne d’intervention sociale et familiale à raison de X heures par semaine durant un
an soit un total de XX heures.
6/ Actions d’Aide matérielle et transport social
Cette action consiste principalement à aider matériellement des ménages pendant leur
déménagement et leur installation dans un logement.
L’Association s’engage à récupérer auprès de donateurs des biens mobiliers, à les stocker et à les
mettre à disposition de personnes nécessiteuses.
L’Association s’engage à la demande des partenaires sociaux ou des familles, après évaluation, à venir
en aide aux ménages dans l’organisation logistique et le transport de leur déménagement. Le
démontage, l’emballage et la manutention restant à la charge du ménage.
Cette action concernera un minimum de X personnes. Elle s’adresse principalement aux
personnes accédant à un premier logement ou en rupture, à des personnes accompagnées par un
travailleur social dont le projet de relogement et d’installation nécessite un accompagnement
spécifique, à des personnes souffrant de problèmes physiques ou psychiques ou d’isolement, à des
personnes démunies.
7/ Action d’Accompagnement administratif lié au logement :
L’objectif global de l’action est d’apporter une aide administrative principalement liée au logement et de
proposer un soutien financier nécessaire à l’accès ou au maintien dans le logement.
Cette action comporte les éléments suivants :
- Une aide personnalisée administrative : demandes indispensables pour l’accès et le
maintien dans un logement, fichier mal logé, demande de logement, Locapass®, CAF,
MSA, déclarations de ressources ….
- Un service bancaire (échange d’espèces contre chèques)
- Des avances financières (concerne principalement les aides FULH accès au cas où le
propriétaire ne veut pas attendre le versement par le département).
- Evaluer les problématiques de la famille et, le cas échéant, l’orienter vers les CMS et
CCAS.
8/ Action Cohabitons (Logement intergénérationnel)
L’association s’engage à :
-

poursuivre et pérenniser la reprise de l’action Cohabitons anciennement portée par
l’association AIDER,
recenser les offres et les demandes d’hébergement, à créer et gérer un fichier de
candidatures, après visite et rencontres, d’hébergeurs et d’hébergés,
créer chaque fois que cela est possible les modalités de rencontre entre deux personnes
dont les besoins et les attentes peuvent être convergents ou complémentaires,
établir les documents de formalisation charte, convention, code de cohabitation,
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développer de l’hébergement temporaire et partagé entre les
sur l’ensemble du
ID : générations
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département de la Drôme. L’hébergeur mettant à la disposition de l’hébergé une partie de
son logement en échange de services préalablement définis.
réaliser un minimum de X nouveaux binômes.
constituer des relais locaux « Cohabitons » sur le territoire drômois.

L’association assure une fonction de médiation en cas de difficultés rencontrées durant la
période de cohabitation. Elle propose une écoute attentive et objective, favorise la communication,
rappelle le cadre et accompagne les deux parties en cas de difficulté. Elle interpelle les services
compétents si nécessaire en terme de santé notamment. Elle garantit le bon fonctionnement de la
cohabitation.
L’association constitue un comité de pilotage permettant le développement cohérent de l’action
et sa transversalité en veillant à une complémentarité avec l’existant. Elle mobilise les acteurs locaux
pour mener des réflexions sur le thème de l’hébergement et du lien social.
L’Association s’engage à :
-

-

-

-

-

Travailler en lien avec les instances du PDALHPD pour faciliter les réponses à apporter aux
situations particulières rencontrées et tout particulièrement le Chef de service à la Direction
des Politiques Territoriales,
Travailler en lien avec les Pôles gérontologiques pour les personnes âgées, les Missions
locales, les centres de formation essentiellement pour le repérage des jeunes en formation
et les entreprises ou organismes employeurs pour les stagiaires étudiants,
Se fonder sur le guide des actions logement et utiliser les outils méthodologiques adéquats
(grille d’évaluation individuelle et collective, fiche diagnostic, fiche d’information initiale),
Affecter un personnel qualifié ou expérimenté dans le domaine social, condition nécessaire
à la bonne conduite de l’action, mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour
accomplir cette action,
Assurer des actions de communication auprès des partenaires potentiels, créer et diffuser
des supports de communication, récolter des témoignages d’expérience sur les solutions
intergénérationnelles,
Permettre l’accès à ses activités, en référence aux règles établies par la Chambre
Régionale des Comptes et la CNIL, aux adjoints du Département de la Drôme, dans le
cadre de l’évaluation continue de l’action,

Pour ces actions :
L’association s’engage à travailler en lien avec les instances du PDALHPD pour faciliter les
réponses à apporter aux situations particulières rencontrées.
L’Association devra se coordonner avec les bailleurs et les partenaires sociaux concernés, et
l’adjoint logement du Pôle logement référent.
L’Association s’engage à affecter un personnel qualifié ou expérimenté dans le domaine social,
condition nécessaire à la bonne conduite des actions mises en œuvre.
L’Association devra se fonder sur le guide des actions logement et utiliser les outils
méthodologiques adéquats (grilles d’évaluation individuelle et collective, fiche diagnostic, fiche
d’information initiale).
L’Association devra faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de
communication relative aux actions. 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.

5/7

1551

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018

Article 3 : Obligation du Département
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Pour l’exercice budgétaire 2018, le Département s’engage à verser au compte de l’Association
la somme maximale de :
1)
2)
3)
4)
5)

XX euros pour l’Agence Immobilière à Vocation Sociale
XX euros pour la Médiation locative parc très social
XX euros pour l’action d'auto-réhabilitation accompagnée
XX euros pour l’Action budgétaire jeunes
XX euros pour l’Action d’Accompagnement et de soutien des familles en démarche
d’insertion
6) XX euros pour l’Action Aide matérielle et transport social
7) XX euros pour l’Action Accompagnement administratif lié au logement
8) XX euros pour l’Action Cohabitons (Logement intergénérationnel)
Soit un total maximal de XX € en compensation de l’intégralité de l’action.

Ce paiement sera assuré par l’UDAF, gestionnaire du Fonds Unique Logement et HabitatFULH, en deux fois :
- 80 % à la signature de la convention
- le solde après production du rapport d’activité visé à l’article 4.

Article 4 : Évaluation
L’adjoint Logement du Pôle Logement référent est garant du suivi de l’exécution de la présente
convention. Il est susceptible de demander à l’association de produire à tout moment les éléments
nécessaires au contrôle de l’action. En cas de difficultés, il en réfère au responsable logement de la
Direction des politiques Territoriales.
L’Association s’engage à L’adjoint Logement du Pôle Logement référent dès qu’elle prévoit ou
constate l’apparition d’évènements risquant de compromettre la bonne marche de l’action.
L'Association s’engage à remettre un rapport d’activité final de l’action au Président du Conseil
départemental
Hôtel du département
Direction des Politiques territoriales
Service Habitat et Urbanisme et Logement
26026 VALENCE CEDEX 9

-

Et à l’Adjoint Logement du Pôle Logement référent :
Pôle territorial logement XXX
Adresse

⇒ Bilan de l’action : il est à remettre après la fin de l'action et au plus tard le 31 janvier 2019
Basé sur les fiches collectives d’évaluation, il devra comprendre :
-

Les modalités de fonctionnement des actions (horaires d’ouverture, localisation, moyens
humains et matériels mis à disposition, etc.)
La typologie des ménages (provenance, ressources, origine géographique, composition
familiale),
Une analyse de la progression des ménages par rapport aux objectifs définis,

⇒ Documents bilan à remettre au plus tard le 30 juin 2019 :
-

Un résultat analytique des charges et des produits pour chacune de ces actions,
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Le compte de résultat consolidé et le bilan de l’association
certifiés par le commissaire
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_15-DE
aux comptes (si la législation impose son contrôle).

Article 5 : Confidentialité des données (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…)
remis par le Département à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département.
Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du code
pénal).
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver
la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou
communiquées à des personnes non autorisées.
Le Département se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire
de la présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17
du code pénal.
Le Département pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention, sans
indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

Article 6 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de
la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

Article 7 : Résiliation - Litige
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure
par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention pourra entraîner sur simple demande du Département,
la restitution de tout ou partie des sommes versées.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal
compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental

Pour l’Association,
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT
DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA DROME
FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT
Année 2018
Convention relative à l’animation et au suivi
de la charte de prévention des expulsions locatives de la Drôme
(enquêtes et pré-contentieux, CCAPEX)

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 28 mai 2018 et ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et :
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL)
44 Rue Faventines - BP 1022 - 26010 VALENCE CEDEX
représentée par son Président, dûment habilité par son Conseil d’administration,
ci-après dénommée « l’Association »
d’autre part,

PREAMBULE :
L’Association départementale d’information sur le logement a pour objet, notamment, d’informer de
façon neutre, personnalisée et gratuite, le public et tous les acteurs locaux sur toute question touchant au
logement et à l’habitat, à la maîtrise de l’énergie. Elle assure des actions de conseil et d’expertise juridique
ou économique.
« Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans
les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir
et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et des services téléphoniques » Loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en œuvre du Droit au Logement.
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(2014-2018) prévoit des actions visant particulièrement, les personnes dépourvues de logement, les
personnes menacées d’expulsion, les personnes hébergées ou logées temporairement en structure, les
personnes en situation d’habitat indigne ou d’habitat précaire, ou occupant des locaux impropres à
l’habitation, les personnes en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement, les personnes
confrontées à un cumul de difficultés (financières et sociales).
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties
concernant les actions menées en référence au Plan Départemental d’Actions pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).
L’évaluation de la charte de prévention des expulsions signée dans la Drôme doit permettre aux
partenaires de la charte, réunis dans le cadre du Comité de pilotage, de mieux appréhender les effets
des dispositions prises et d’envisager, si nécessaire, des adaptations à proposer aux instances de
décision.
La vocation essentielle du dispositif est :
• d’une part, d’assurer une meilleure information des juges sur la situation des locataires en
réalisant des enquêtes avant assignation,
• et d’autre part, de faciliter la recherche de solutions à l’impayé de loyer avec plan de
rattrapage et si possible aide du Fonds Unique Logement et Habitat- FULH (voire d’autres
dispositifs d’aides).

Article 2 : Obligations de l’Association
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’Association s’engage à
REALISER 360 enquêtes en privilégiant les rencontres au domicile et des saisines du
FULH en cas de besoin, auprès des ménages non accompagnés dans le cadre d’un
ASLL/MASP ou relevant du service social départemental (présence d’enfant mineurs,
vulnérabilité détectée), en lien avec la Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions (CCAPEX),
METTRE au point un document d’analyse de synthèse avec données quantitatives à
l’échelle départementale et par Territoire Local de l’Hébergement et de l’Habitat sur le
thème de l’impayé locatif et des expulsions s’attachant à l’évaluation des pratiques et à
l’approche des effets produits. Ce document sera présenté aux partenaires de la Charte de
prévention des expulsions et au Comité Responsable du PDALHPD. Il intégrera un
paragraphe particulier pour les dossiers relevant de la Commission de Coordination des
Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX),
METTRE à jour et diffuser les supports de communication en lien avec la Charte de
prévention des expulsions,
ANIMER des groupes de travail sur le thème de l’impayé, pré-contentieux et contentieux
dans le secteur HLM avec les organismes d’HLM, la Direction des Politiques Territoriales,
la CAF, la MSA, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), etc…
CONTRIBUER à des actions d’information des bailleurs privés et des locataires du
parc privé,
En matière de communication, METTRE à jour le document à destination des usagers
relatifs aux rôles de la CAF/MSA, des services pré-contentieux, de la commission de
médiation, de la CCAPEX, du FULH et POURSUIVRE, avec le concours des organismes
HLM et des bailleurs privés, la campagne « Loyer Payé, Expulsion évitée »,
ANIMER le volet charte de prévention des expulsions conformément à l’axe 4 du
PDALHPD 2014/2018
MENER son action en étroite collaboration avec la Direction des Politiques Territoriales et
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS),
PRESENTER un compte-rendu de l’action auprès du Comité Responsable du Plan.
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Article 3 : Obligation du Département
Pour l’exercice budgétaire 2018, le Département s’engage à verser au compte de l’Association
les sommes maximales de :
-

7 200 € correspondant à l’animation et au suivi de la Charte de prévention des expulsions ;
29 550 € correspondant à la réalisation de 360 enquêtes au coût unitaire de 82,08 €.

Soit un total de 36 750 € pour l’intégralité de l’action.
Le paiement sera assuré par l’UDAF, gestionnaire du Fonds Unique Logement et Habitat, en
deux fois :
- 80 % à la signature de la convention
- le solde après production du rapport d’activité visé à l’article 4.

Article 4 : Évaluation
L'Association s’engage à remettre un rapport d’activité final de l’action au Président du Conseil
départemental
Hôtel du département
Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme et Logement
26026 VALENCE CEDEX 9
⇒ Documents bilan à fournir un mois après la fin de l'action et au plus tard le 31 janvier
2018 présentant :
•
•

Les modalités de fonctionnement de l’action (moyens humains et matériels mis en œuvre,
nombre de courriers ou contacts téléphoniques avec les ménages enquêtés, nombre de
rencontres effectives, nombre de dossiers FULH déposés),
La typologie des ménages enquêtés (provenance, ressources, origine géographique,
composition familiale, problématique),

⇒ Documents bilan à fournir au plus tard le 30 juin 2018 :
•
•

Un résultat analytique des charges et des produits pour chacune de ces actions,
Le compte de résultat consolidé et le bilan de l’association certifiés par le
commissaire aux comptes (si la législation impose son contrôle).

Article 5 : Confidentialité des données (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…)
remis par le Département à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département.
Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du code
pénal).
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver
la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou
communiquées à des personnes non autorisées.
Le Département se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
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En cas de non respect du fondement des dispositions précitées,
responsabilité du signataire
ID : la
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de la présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17
du code pénal.
Le Département pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention, sans
indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

Article 6 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de
la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

Article 7 : Résiliation - Litige
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure
par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La réalisation de la présente convention pourra entraîner sur simple demande du Département,
la restitution de tout ou partie des sommes versées.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal
compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental

Pour l’Association,
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT
DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA DROME
FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT
A

L A

A V E N A N T n ° 1
C O N V E N T I O N D U 2 0 M A R S
concernant l’action « Action budgétaire jeunes »

2 0 1 7

ENTRE :
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la Commission Permanente,
en date du 28 mai 2018 et ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
L’ASSOCIATION DIACONAT PROTESTANT, Val Accueil, 97 Rue Faventines, 26000
VALENCE,
représentée par son Président, dûment habilité par son conseil d’administration et désigné ci-après
« l’Association»
d’autre part,
ARTICLE 1
« L’action budgétaire jeune » programmée en 2017 dans le cadre de la convention visée par le
présent avenant n’ayant pu être réalisée en totalité, sa réalisation est reportée sur l’année 2018.
ARTICLE 2
Le paiement du solde prévu à l’article 3 de la convention sera versé après production du rapport
d’activité visé à l’article 4 de la convention, faisant dûment état de la réalisation de l’intégralité
l’action.
ARTICLE 3
Les autres termes de la convention restent inchangés.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental

Pour l’Association,
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A2-04

N° : 5657

Objet de la délibération :

FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT - CONVENTION
DE PARTENARIAT ENGIE

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées de la
Drôme 2014-2018 adopté par délibération du 17 avril 2014,
Vu le budget prévisionnel 2018 du Fonds Unique et Habitat validé par délibération du 23 avril 2018,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) se décline en aides individuelles et en co-financement
d'actions collectives proposées par des associations partenaires.
La convention de partenariat établi avec le fournisseur d’énergie ENGIE, contributeur au FULH, est
arrivée à échéance le 31 décembre 2017. Pour l’année 2018, une nouvelle convention doit être passée
fixant la contribution de ENGIE à 64 000 € .
La Commission permanente après en avoir délibéré décide :
d’approuver la convention à intervenir avec ENGIE telle que jointe en annexe,
d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir avec ENGIE.




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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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CONVENTION DEPARTEMENTALE DE PARTENARIAT
POUR LA GESTION DU DISPOSITIF
« SOLIDARITE ENERGIE »
DES FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT
« FOND UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT DE LA DROME »
ENGIE
Année 2018

ENTRE :

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, 26 avenue du Président Herriot – 26000 Valence, représenté par la
Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, agissant au nom du Département, en
exécution de la délibération de l'assemblée délibérante en date du 28 mai 2018, et désigné ci-après "le
Département"

D’une part,

ET :

ENGIE, Société anonyme au capital de 2 435 285 011 euros, ayant son siège social Tour T1 - 1 place Samuel
de Champlain – Faubourg de l’Arche - 92930 Paris La Défense cedex , immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nanterre sous le n° 542 107 651, représentée par Madame Solenn LE MOUEL, Déléguée
Veille et Parties Prenantes - Direction du Tarif Réglementé - Bu France BtoC, sis 17 rue de l’arrivée 75015
PARIS , agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties agissant en vertu des
délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties,
Ci-après désigné « ENGIE »,
D’autre part
Considérant les dispositions suivantes :
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Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3 et R. 261-3,
Vu la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
Vu la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment l’article
136 relatif au droit à l’énergie,
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article
65 transférant la gestion et le financement des Fonds de Solidarité pour le Logement aux Départements,
Vu la Circulaire n° 2004-58 UHC/IUH 1 du 4 novembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant les
fonds de solidarité pour le logement (FSL) contenues dans la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (article 65),
Vu le Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement,
Vu la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu la Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale,
Vu la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion ».
Vu le Contrat de Service Public 2015-2018 entre l’Etat et ENGIE signé le 6 novembre 2015,
Vu le Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau,
Vu la Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et
portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes,
Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu le Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie. L'article 3 précise la date d'application
des dispositions du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte ainsi que les modalités d'application de ces dispositions, à compter du 1er janvier 2018
Vu la Délibération du Conseil départemental en date du 04/07/2016 adoptant le Règlement Intérieur du Fonds
de Solidarité pour le Logement,
Vu la Délibération du Conseil départemental en date du 27/04/2015 autorisant le/la Président(e) du Conseil
départemental à signer la présente Convention,
Vu le Règlement Intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement en vigueur au jour de la signature des
présentes.

Il est convenu ce qui suit :

2

1562

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_16-DE

PREAMBULE

« […] La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. […]
Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve
dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »
Extrait du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la Nation.
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d'existence, peut bénéficier d’une aide de la collectivité pour accéder à un
logement décent et indépendant ou s'y maintenir, y étant inclus l’accès à un minimum d'énergies.
A cette fin, les Fonds de Solidarité pour le Logement (ci-après dénommés : « FULH » pour la Drôme)
comportent un volet « Solidarité Energie » destiné à apporter une aide aux ménages en situation de précarité,
afin de préserver ou garantir leur accès à l’électricité et/ou au gaz.
En tant que fournisseur d’énergie, ENGIE contribue à ce dispositif « Solidarité Energie » au titre de ses missions
de Service Public et de sa politique de Solidarité. Afin de mettre en œuvre cette contribution, la loi prévoit qu’une
convention soit conclue entre le Département et les représentants des fournisseurs de gaz et d’électricité.
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TITRE 1 – CADRE DE LA CONVENTION
Article 1 – Objet de la Convention
En application des textes susvisés, la présente Convention a pour objet de préciser :
- le montant et les modalités de la participation financière d’ENGIE,
- la nature et les conditions de mise en œuvre des aides aux ménages en situation de précarité et des mesures
de prévention.
Cette Convention n’est pas exclusive de conventions conclues par le Département avec d’autres fournisseurs
d’énergies.

Article 2 – Subsidiarité
Dans le cas d’un FULH déconcentré ou disposant de commissions déconcentrées, la présente convention
s’applique de manière uniforme à tous les dispositifs institués au plan départemental, ceux-ci devant s’inscrire
dans le cadre fixé par la présente Convention.

Article 3 – Compétence du FULH
Le FULH prend en compte tous les domaines de compétence que lui confère la loi et répond aux objectifs
définis dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées.

Article 4 – Règlement Intérieur
Cette Convention est accompagnée en Annexe 1 du Règlement Intérieur (RI) du FULH, qui précise en
particulier :
-

Les modalités de saisine du FULH,
Les modalités d’instruction des demandes,
Les conditions d’octroi des aides ainsi que les critères de refus,
La forme et le montant des aides financières et les mesures de prévention,
L’articulation de leur action avec celle des autres organismes intervenant dans leur domaine de compétence,
notamment avec celle des Commissions de surendettement.
Le Département communique à ENGIE le Règlement Intérieur avant signature des présentes.

TITRE 2 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5 – Bénéficiaires
Le dispositif FULH s’adresse aux personnes physiques domiciliées dans le Département, clientes d’ENGIE pour
la fourniture d’électricité et/ou de gaz en offre de marché et/ou de GAZ TARIF REGLEMENTE pour l’offre de
gaz naturel au tarif réglementé, pour le paiement des factures de consommation d’énergies de leur résidence
principale (hors factures générées à la suite d'un constat de fraude) et respectant les critères d’éligibilité définis
par le Règlement Intérieur du FULH. Il appartient au Département de vérifier ces points.
Article 6 – Instance de pilotage
Le Département dirige le FULH, via un Comité de pilotage auquel participe à minima un représentant d’ENGIE,
qui dispose d’une voix délibérative.
4
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Article 7 – Commissions d’attribution
Des Commissions Locales Techniques (CLT), regroupant les financeurs du FULH et les membres permanents,
professionnels désignés par leurs institutions par leurs institutions pour leur compétence dans le domaine de
l’action sociale ou du logement, prennent connaissance de la liste de l’ensemble des dossiers qui ont fait l’objet
d’une décision dans le cadre de commissions intermédiaires.
Ils émettent un avis sur les dossiers n’ayant pas fait l’objet d’une procédure simplifiée.
La CLT dispose d’un droit d’évocation de tout dossier, lorsqu’elle l’estime nécessaire.

Article 8 – Nature des aides
Article 8.1 - Aides curatives
Le FULH apporte des aides financières d’urgence aux ménages en situation de précarité et qui sont dans
l’impossibilité de régulariser leurs impayés de gaz et/ou d’électricité.
L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle des factures impayées. Cette prise en charge
peut être effectuée sous forme de subvention et/ou de prêt, selon le choix des instances décisionnaires du
FULH.
Article 8.2 - Mesures de prévention
Dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
ou de leur propre initiative, les instances décisionnaires du FULH peuvent préconiser et mettre en œuvre des
mesures de prévention des impayés de gaz et d’électricité, afin de permettre aux bénéficiaires de mieux
maîtriser leurs usages de l’énergie et le budget correspondant, tout en garantissant le niveau de sécurité des
installations : promotion de la mensualisation, travaux d’économies d’énergies via le Fonds d’Aides aux Travaux
de Maîtrise et d’Economies d’Energies ou tout autre fonds, actions de sensibilisation à la maîtrise des dépenses
d’énergies et d’eau, conseils en économie sociale et familiale, actions de médiation, promotion du Diagnostic
Qualité Sécurité gaz, etc.
Pour sa part, ENGIE met en œuvre des mesures de prévention des impayés d’énergies et du surendettement.
Des actions de sensibilisation et d’informations sont ainsi menées et portent sur :
•

la maîtrise des dépenses d’énergies et d’eau (diffusion de brochures, informations)

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 9 – Conditions de versement
Le versement de la dotation financière d’ENGIE aux FULH est subordonné à la signature de la présente
Convention.
Le versement intervient ensuite, annuellement, sur appel de fonds dûment notifié par l’organisme chargé de la
collecte et de la gestion des fonds, accompagné d’un IBAN. Le courrier d’appel de fonds doit faire référence à
la Convention, à l’année concernée et au montant de la subvention
Le versement sera effectué à l’organisme bénéficiaire suivant :
Gestionnaire comptable et financier du FULH
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UDAF 26
2 rue La Pérouse - CS 40144
26905 VALENCE Cedex 9
L’appel de fonds sera adressé à :
Monsieur Eric CHAZOTTES Correspondant Solidarité et Relations Externes de la Direction du Tarif Réglementé
pour le Département des Bouches-du-Rhône
eric.chazottes@engie.com
ENGIE
A l’attention de M.Eric CHAZOTTES
17, rue du pont de Lattes – CS 91146
34008 Montpellier Cedex 01

Article 10 – Montant des dotations
La contribution financière d’ENGIE est fixée, pour la durée de la Convention, à un montant total de soixante
quatre mille euros (64 000 €) par an.
Article 11 – Reliquats
Le solde des sommes non engagées au terme de l’exercice en cours est reporté sur l’exercice suivant.

Article 12 – Affectation des fonds
La dotation d’ENGIE est réservée à ses clients « particuliers » titulaires d’un contrat ENGIE pour la fourniture
d’électricité et/ou de gaz en offre de marché et/ou d’un contrat GAZ TARIF REGLEMENTE pour l’offre de gaz
naturel au tarif réglementé et comprend sa quote-part des frais de fonctionnement.

Article 13 – Comptabilité
La comptabilité analytique du compte doit permettre un suivi spécifique des affectations par nature (curatif,
préventif) et par type de contrat (Tarif réglementé ou Offre de marché) .

Article 14 – Responsabilité financière
Le Département assure intégralement la responsabilité administrative, comptable et financière de la gestion du
FULH, y compris en cas de délégation de gestion de celui-ci.

TITRE 4 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Article 15 – Actions préalables à la saisine du FULH
Le Département s’engage à assurer la publicité des adresses et des moyens par lesquels le FULH peut être
saisi ainsi que celle de son Règlement Intérieur.
6
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Afin de permettre à ENGIE d’informer ses clients, le Département fournit les coordonnées (adresse, téléphone)
du service à contacter, ou en cas de découpage territorial par secteurs, les adresses et leur correspondance
avec les communes concernées.
Pour permettre à ENGIE de transmettre au Département les informations relatives aux clients aidés ou
bénéficiaires du chèque énergie faisant l’objet d’une relance pour défaut de règlement de leur fourniture
d’énergies, ou faisant l’objet d’une réduction de fourniture d’électricité ou d’une coupure pour impayé et non
rétablie dans un délai de 5 (cinq) jours, Le Département doit fournir à ENGIE l’adresse courriel du service à
informer (Annexe 2).
Le Département informera immédiatement par courrier l’interlocuteur d’ENGIE de toute modification de ces
adresses. Afin de pérenniser la validité de cette adresse mail, l’usage d’adresse générique est à privilégier.

Article 16 – Traitement des données personnelles des clients
ENGIE met à disposition du Département et autorise ce dernier à traiter aux fins de réalisation des Services
dans le cadre de la Convention des données, fichiers, etc., de quelque nature que ce soit et sous quelque forme
que ce soit, constituant des Données Personnelles.
Les Parties s’engagent à agir conformément aux Lois de Protection des Données Personnelles.
Dans l’hypothèse où le Département serait amené à traiter des données, il s’engage notamment à respecter
toutes les obligations stipulées à l’article 28 du « Règlement 2016/976 » et à ce que les personnes autorisées
aient accès aux Données Personnelles dans la limite de l’exécution de leurs prestations et s’engage à respecter
la confidentialité liée à la Convention.
En matière de sécurité le Département s’engage à mettre en place et maintenir pendant toute la durée de la
Convention toutes les mesures techniques et organisationnelles, notamment toutes les mesures de sécurité
adaptées à la nature des Données Personnelles traitées et aux risques présentés par les éventuels Traitements
effectués.
Le Département s’engage à ne pas sous-traiter les données personnelles sans accord express de ENGIE ;
Le Département s’engage (sans répondre directement aux Personnes Concernées) à informer sans délai
ENGIE de toute requête d’une Personne Concernée au titre de ses droits sur ses Données Personnelles et
apporter toute l’aide nécessaire à ENGIE pour faciliter la réponse à ces demandes.
Le transfert de Données Personnelles d’ENGIE vers des pays tiers n’apportant pas un niveau de protection
adéquat au sens de la Directive et du Règlement (UE) 2016/679 est soumis à l’accord préalable et exprès
d’ENGIE.
Pour tout Transfert de Données Personnelles, vers un pays tiers autorisé par ENGIE (entités affiliées du
Département ou Sous-Traitants ultérieurs), ENGIE donne mandat au Département de mettre en place les
garanties requises par les Lois de Protection des Données Personnelles applicables.
En cas de violation des Données Personnelles, le Département doit dans les 48 (quarante-huit) heures après
en avoir eu connaissance, notifier à ENGIE cette violation.
Le Département s’engage en outre à transmettre à ENGIE, au plus tard dans les 48 (quarante-huit) heures de
la notification visée ci-dessus, une analyse d’impact de cette violation.
Le Département s’engage à coopérer afin de permettre à ENGIE de notifier la violation des Données
Personnelles à toute autorité de contrôle compétente en conformité avec les Lois Protection des Données
Personnelles.
ENGIE se réserve le droit d’effectuer, à sa seule discrétion et dans les conditions définies à l’Annexe sécurité
tout audit qui lui paraîtrait utile pour constater le respect par le Département et ses Sous-Traitants Ultérieurs de
leurs obligations concernant les Données Personnelles telles que définies à la présente Convention .
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A l’expiration de la présente Convention ou en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, et à
tout moment sur demande d’ENGIE, le Département et ses Sous-traitants Ultérieurs restitueront à ENGIE dans
un délai approprié et ne pouvant excéder 1 (un) mois, l’intégralité des Données Personnelles qu’ils auraient pu
être amenés à traiter, sous quelque forme que ce soit.

Article 17 – Instruction des demandes
Le Département veille à ce que le délai entre la réception d’une demande d’aide (saisine du service par le
demandeur ou son représentant) et la notification de la décision ne dépasse pas 2 (deux) mois, sauf cas
exceptionnels qui seront alors communiqués à ENGIE.
Toutes les correspondances relatives à l’instruction des demandes d’aides et à la préparation des commissions
sont transmises à ENGIE via nos portails internet Solidarité aux adresses suivantes :
Pour les contrats d’électricité ou de gaz naturel en Offre de Marché : https://servicessociaux.engie.fr
Pour les contrats de gaz naturel au Tarif Réglementé : https://servicessociaux.gaz-tarif-reglemente.fr
Le traitement des préparations d’ordre du jour de commission est automatisé, un délai de 48H est necessaire
pour la mise à disposition des résultats sur nos portails internet Solidarité.

Article 18 – Après décision du FULH
Le Département est garant de la validité et du respect des décisions d’attribution des aides.
Les décisions sont notifiées dans la semaine à ENGIE via nos portails internet Solidarité.
Pour les contrats d’électricité ou de gaz naturel en Offre de Marché : https://servicessociaux.engie.fr
Pour les contrats de gaz naturel au Tarif Réglementé : https://servicessociaux.gaz-tarif-reglemente.fr

Le bordereau de décision fait apparaître :
-

le nom,
le prénom,
La nature du contrat (Offre de Marché OU Tarif Réglementé)
le numéro de son compte de contrat d’énergies,
le montant de l’aide accordée
le motif du refus
Le Département invite le demandeur à conserver la notification d’aides pendant 12 (douze) mois ainsi qu’à
contacter rapidement ENGIE et à lui fournir une copie de la notification afin de :

-

mettre en place un échéancier d’apurement du reliquat éventuel de la dette,
effectuer si besoin un diagnostic tarifaire personnalisé,
obtenir des conseils sur la maîtrise de l’énergie,
mettre en place une mensualisation, ou tout autre procédé, permettant d’agir à titre préventif sur les difficultés
de paiement du client,
activer le dispositif de protection contre la réduction de la fourniture d’électricité pendant la période hivernale,

Article 19 – Mandatement
Le gestionnaire du fonds assure le mandatement des sommes allouées directement à ENGIE, à une fréquence
la plus rapprochée possible des décisions des Commissions d’attribution, fréquence à minima mensuelle. Un
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bordereau récapitulatif des bénéficiaires est annexé à chacun des mandatements. Ce bordereau précise pour
chaque bénéficiaire : son nom, prénom, adresse complète, la nature du contrat, compte de contrat et montant
de l’aide.
Pour permettre la bonne affectation des aides accordées et des virements correspondants, le gestionnaire du
fonds précise dans chaque mandat :

1. Pour les virements individuels :
le compte de contrat d’énergies, entouré de la lettre « A »
le nom,
la mention « CD26 ».
o exemple : A432123678A DUPONT CD26

2. Pour les virements collectifs :
la mention « FSL CD26 »,
le numéro d’identification du bordereau transmis via nos portails internet Solidarité.
•
•

Pour les contrats d’électricité ou de gaz naturel en Offre de Marché : https://servicessociaux.engie.fr
Pour les contrats de gaz naturel au Tarif Réglementé : https://servicessociaux.gaz-tarif-reglemente.fr

TITRE 5 - ENGAGEMENTS D’ENGIE
Article 20 – Actions préalables à la saisine du FULH
Selon les cas, ENGIE s’engage à :
- Proposer au débiteur un échelonnement de créance avant de l’orienter vers le FULH,
- Accepter tout acompte proposé par les débiteurs,
- Fournir au débiteur les coordonnées du service du Département à contacter (adresse, téléphone) pour

l’instruction de son dossier,
- Fournir au débiteur toute information utile sur le FULH et son mode de saisine,
- Informer, dans son deuxième courrier de relance, les clients que :

- la fourniture d’énergies (électricité, gaz) ne peut être interrompue dans leur résidence principale
pendant la période hivernale comprise entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante,
- la fourniture d’électricité ne peut être réduite, durant la période hivernale comprise entre le 1er
novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante, pour les clients bénéficiant de la tarification
spéciale de l’électricité comme produit de première nécessité,
-

Ne pas interrompre la fourniture d’énergies sans procéder à une tentative de contact préalable, à défaut de
contact physique ou téléphonique, le client sera informé par courrier.

Article 21 – Instruction des demandes
ENGIE s’engage à :
9
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- Dans les limites de la Loi Informatique et libertés modifiée, fournir aux services instructeurs les éléments

nécessaires au traitement des demandes d'aides,
- Maintenir l’alimentation en énergie du client jusqu’à la notification de la décision du FULH,
- Proposer un plan d’apurement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE.

Article 22 – En cas d’interruption de fourniture
Lorsque le Client a fait l’objet d’une interruption de fourniture d’énergies ou d’une réduction de puissance
électrique suite au non-paiement d’une facture, le Travailleur Social qui instruit la demande d'aide sociale peut
contacter nos services via nos portails internet Solidarité (ou par téléphone) pour définir les conditions
financières de rétablissement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE.
Lorsqu’un accord est trouvé avec le Travailleur Social sur l’apurement de la dette, ENGIE s’engage à
transmettre dans un délai de 1 (un) jour ouvré au(x) distributeur(s) d’énergies une demande pour rétablir la
fourniture.

Article 23 – Après décision favorable du FULH
ENGIE s’engage à :
-

Proposer systématiquement à ses clients ayant bénéficié d’une aide du FSL, des modalités adaptées pour le
paiement du solde éventuel de la dette (plan d’apurement), conformément au cadre règlementaire en vigueur.

-

Afin de sécuriser les paiements du client, le prélèvement automatique du plan d’apurement sur un compte
bancaire, postal ou caisse d’épargne sera proposé en priorité. Le client, sur demande du Travailleur Social,
pourra à titre d’exception, opter pour un autre mode de règlement parmi ceux proposés dans nos Conditions
Générales de Ventes.

-

Activer le dispositif de protection contre la réduction de la fourniture d’électricité pendant la période hivernale.

Article 23bis – Cas d’une demande d’un travailleur social sans demande d’aide
ENGIE pourra proposer un plan d'apurement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE. En cas de refus
du client, la dette devient en totalité immédiatement exigible

Article 24 – Informations à destination du Département
ENGIE s’engage à :
- Transmettre au Département la liste des clients aidés par le FSL dans les 12 (douze) derniers mois ou

bénéficiaires du chèque énergie qui font l’objet d’une première relance pour défaut de règlement de leur
fourniture d’énergies,
- Transmettre par courriel au Département la liste des clients faisant l’objet d’une réduction de fourniture ou d’une

coupure pour impayé non rétablie dans un délai de 5 (cinq) jours.
ENGIE transmet les données nécessaires à l'appréciation de la situation du Client pour une prise en charge
éventuelle :
-

les références de son contrat,
son nom,
son prénom,
10
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-

son adresse,
le montant de la dette,
La date de la dette,
La date de la coupure ou de la pose du limiteur,
Le type d’énergie.

TITRE 6 : ENGAGEMENTS COMMUNS DANS LA LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
Article 25 - Le chèque Energie
Avec le représentant local du réseau solidarité d’ENGIE, le Département pourra organiser, selon les besoins,
des réunions d’information à destination des responsables de services, des travailleurs sociaux, des instances
de coordination, des acteurs sociaux et des partenaires locaux de l’action sociale du Département pour l’accès
au droit des bénéficiaires du Chèque Energie.

Article 26 - Maîtrise des dépenses d’énergies
Le Département et ENGIE pourront mettre en œuvre des mesures préventives afin de mieux organiser la
détection et la prise en charge des familles en difficulté, telles que :
Des conseils et mesures préventives aux Clients pour la maîtrise des consommations et l’amélioration de
l’habitat,
La promotion de « Cap EcoConso », service accessible sur nos sites internet qui permet au Client d’analyser
et d’agir sur ses consommations d’énergie,
o
o

Contrat Offre de Marché > https://particuliers.engie.fr
Contrat Tarif Réglementé > https://gaz-tarif-reglemente.fr/

La réalisation d’un bilan tarifaire et l’optimisation du tarif à la demande du client, suite à une évolution de ses
usages et / ou de ses équipements.

TITRE 7 – SUIVI ET EVALUATION DU FULH

Article 27 – Suivi de la Convention
Pour la mise en œuvre et le suivi de la présente Convention, les signataires désignent comme interlocuteurs :
- Pour le DEPARTEMENT :
Monsieur Fabrice POISSON, agissant en qualité de Chef de Service Habitat et Urbanisme.
Hôtel du Département
26 avenue du Président Herriot
26000 Valence
fpoisson@ladrome.fr
Téléphone : 04 75 79 82 65
11
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- Pour ENGIE :
Monsieur Eric CHAZOTTES Correspondant Solidarité et Relations Externes de la Direction du Tarif
Réglementé pour le Département de la Drôme
ENGIE
A l’attention de M.Eric CHAZOTTES
17, rue du pont de Lattes – CS 91146
34008 Montpellier Cedex 01
eric.chazottes@engie.com
Téléphone : 06 67 20 28 45

Article 28 – Rapport mensuel
Un rapport mensuel du volet énergie du FULH, réalisé par le gestionnaire du fonds, est établi par nature de
contrat et adressé à ENGIE pour l’ensemble du Département. Il fournit une consolidation des bordereaux de
versement et comporte :
•
o
o
o

Un rapport d’activité mensuel comportant a minima :
Le nombre de dossiers présentés,
Le nombre de dossiers aidés par type d’aides (subvention / prêt),
Le montant des aides accordées par type d’aides (subvention / prêt).

Article 29 – Rapport et Bilan départemental annuel
Le Comité de pilotage du FULH se réunit au minimum une fois par an afin d’effectuer une évaluation et de
définir l’évolution du dispositif FULH, notamment sur les points suivants :
-

La nature et les montants des aides versées,
Le délai moyen de traitement des demandes,
Les frais de fonctionnement du fonds,
Les contributions des différents partenaires,
L’organisation du dispositif,
Le plan d’action,
Les indicateurs,
Les expérimentations locales,
L’application des dispositions de la présente Convention et du Règlement Intérieur.
Le Département s’engage à ne pas communiquer les informations commerciales contenues dans ce bilan.

TITRE 8 - MISE EN OEUVRE DE LA PRESENTE CONVENTION

Article 30 – Date d’effet et durée de la Convention
La présente Convention prend effet au 1er janvier 2018 pour une durée de 1 (un) an.
La clôture définitive de la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune
des parties.
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A l’échéance du terme, toute prolongation du partenariat entre ENGIE et le FULH devra faire l’objet d’une
nouvelle Convention signée par les Parties.

Article 31 – Avenants et révision de la Convention
Toute modification de la présente Convention, notamment suite à des modifications légales ou réglementaires
ou du montant de la dotation, fera l’objet d’un avenant signé entre les Parties.
De même, une modification du Règlement Intérieur annexé à la présente Convention jugée substantielle par
l’une des Parties devra faire l’objet d’un avenant signé des deux parties.

Article 32 – Résiliation de la Convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties de ses engagements respectifs fixés dans la présente
Convention, celle-ci pourra être résiliée de plein-droit par l’une ou l’autre des Parties, à l’expiration d’un délai
de 3 (trois) mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure
et restée infructueuse.
En cas de résiliation, le Département reversera à ENGIE le reliquat de sa dotation.

Article 33 – Clause attributive de compétence
En cas de différend, les Parties s’attacheront à trouver un règlement amiable et n’exerceront de recours
contentieux qu’en cas d’échec des tentatives de conciliation.
Les litiges nés de l’application ou de l’interprétation des clauses de la présente Convention sont de la
compétence du Tribunal Administratif du Gard.
Fait à Valence, le ………………………………. en 2 (deux) exemplaires originaux, les Parties déclarant avoir
pris connaissance du Règlement Intérieur du FSL.

Pour ENGIE,
La Déléguée Veille et Parties Prenantes

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental

Madame Solenn LE MOUEL,

Madame Marie-Pierre MOUTON
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ANNEXE 1 :
Règlement Intérieur du FULH

ANNEXE 2 :
Adresse d’envoi des listes de clients faisant l’objet d’une relance pour défaut de règlement de leur
fourniture d’énergies ou faisant l’objet d’une réduction de fourniture ou d’une coupure pour impayé et
non rétablie dans un délai de 5 jours
DEPARTEMENT DE LA DROME

impayes@ladrome.fr
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_17-DE

Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A2-05

N° : 5551

Objet de la délibération :

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX - CONVENTION AVEC LA
COMMUNAUTE DES COMMUNES VAL DE DROME 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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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Affiché le 01/06/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180528-CP20180528_17-DE
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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SOUTIEN À LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX
2018-2020

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL DE DROME (CCVD)
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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
01 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.
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.
ORIENTATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes du Val de Drôme a été approuvé
définitivement par le Conseil communautaire du 16 octobre 2012.
La territorialisation du PLH tente de répondre aux enjeux différenciés du territoire. Elle privilégie
largement les pôles de services mais prend aussi en compte l’objectif de maintien de la population
dans les plus petites communes.
Ainsi, des objectifs quantitatifs de production nouvelle et en particulier de logements locatifs sociaux
ont été validés commune par commune avec les orientations du PLH.
Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, une aide à la création de logements locatifs sociaux publics
a également été instaurée par délibération du 16 octobre 2012.
Le PLH en vigueur arrive à terme en Octobre 2018, un nouveau PLH va être mise en place sur la
période 2019-2025.
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 28 mai 2018, ci-après dénommé «le
Département»,
Et
La Communauté de Communes du Val de Drome (CCVD), sis 225 Rue Henri Barbusse – 26400
CREST, représentée par Monsieur Jean SERRET, Président de la Communauté de Communes du
Val de Drôme dûment habilité par le Conseil communautaire du 24 avril 2018, ci-après dénommée
« la Communauté de Communes ».
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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 du Val de
Drôme 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 pourront être revus par
avenant au regard des dispositifs de chacun 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.

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 oeuvre 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
Dans le triple objectif de
• Répondre à la demande exprimée en augmentant le pourcentage de logements sociaux,
notamment sur la confluence et la basse vallée de la Drôme où la tension est la plus forte,
• Etre incitatif auprès des opérateurs de logements sociaux,
• Participer, chaque année aux négociations préalables à la validation de la programmation
HLM.
Une aide à la création de logements locatifs sociaux publics a été instaurée, par délibération du
Conseil communautaire de la CCVD, le 16 octobre 2012.
Elle correspond aux actions 5 et 5b du PLH qui visent à favoriser la production nouvelle de
logements locatifs publics et propose d’apporter une aide financière aux bailleurs publics et aux
communes.
- Cette aide concerne uniquement le parc public
- La liste des opérations éligibles à la prime de la CCVD est arrêtée annuellement par
délibération du Conseil Communautaire, suite à la validation de la programmation de l’année
par l’Etat.
- Les primes correspondantes sont versées aux bailleurs au fur et à mesure de l’engagement
des opérations, sur présentation de l’ordre de service de démarrage du chantier.
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ARTICLE 4 : OBJECTIFS COMMUNS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
4.1 Objectifs et engagements communs
Afin de mettre en oeuvre une politique commune de solidarité vis à vis des ménages fragiles et de
développement d’une offre de logements à 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 de la programmation 2018 à 2020 pour la
Communauté de communes du Val de Drôme, sont les suivants :
- Programmation 2018, validée par l’Etat : 41 PLUS et 18 PLAI
- Programmation 2019 : 40 à 50 logements dont 40% de PLAI
- Programmation 2020 : 40 à 50 logements dont 40% de PLAI
Ces chiffres constituent un plafond pour 2018, 2019 et 2020.
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 :
- 5 500 € par logement, pour les PLAI
- 2 000 € par logement, pour les PLUS.
Garantie d’emprunt :
Le Département s’engage à garantir à :
-

100 % les emprunts de Drôme Aménagement Habitat (DAH), opérateur départemental, sur
le territoire de la Communauté de Communes,

-

50 % les emprunts des autres opérateurs.

4.3 : Engagements de la Communauté de Communes.
Aide à la pierre :
• Bailleurs Publics
L’action 5 du PLH du Val de Drôme, financement pour la production nouvelle de logements locatifs
sociaux, afin d’atteindre les objectifs du PLH :
Montant :
Prime de 2 000 € par logement PLAI
Prime de 1 000 € par logement PLUS
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Ceci, dans la limite du budget voté pour cette action PLH.
• Communes
L’action 5b de PLH, financement pour la réhabilitation du parc communal existant ou la production
nouvelle de logements locatifs sociaux.
Montant :
Prime de 1500 € par logement
Ceci, dans la limite du budget voté pour cette action PLH.
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.
ARTICLE 6 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention concerne les seules 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 années au-delà de 2020.
Les conditions de financement sont susceptibles de modifications par voie d’avenant, délibérés dans
les mêmes conditions que la présente convention, en fonction de nouveaux besoins mis en avant
par chacun des signataires.
ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de modification substantielle des conditions de mise en œuvre de la présente convention, et
en cas de manquement par une des parties aux engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée avant sa date d’expiration après accord de l’ensemble des parties
signataires.
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 du Val de
Drome,
Le Président,

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Jean SERRET

Marie-Pierre MOUTON.
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A2-06

N° : 5553

Objet de la délibération :

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX - CONVENTION AVEC LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DIOIS 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.
C’est dans ce cadre qu’un projet de convention avec la Communauté des Communes du Diois vous est
proposé.
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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SOUTIEN À LA PRODUCTION
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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
01 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.
A l’échelle du territoire Diois, la production de logements à loyers modérés représente un axe
important d’accès au logement au regard des revenus des ménages.
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.
ORIENTATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) du Diois prévoit différentes aides pour la production de
logements locatifs publics sociaux et l’amélioration de l’habitat privé.
La programmation HLM s’inscrit dans le cadre de l’orientation 3 du PLH Diois « Améliorer et
développer l’offre du parc locatif public ».
Le PLH prévoit différentes actions en faveur de l’habitat privé notamment la création d’un fonds
d’avance permettant de réaliser toute étude préalable nécessaire au bon aboutissement des
dossiers lorsque le propriétaire n’est pas en capacité de le faire. Cette action s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre l’habitat indigne et indécent. L’avance est gérée par SOLIHA Drôme.
La Communauté des Communes du Diois assure par ailleurs l’autofinancement d’une mission
d’animation territoriale du Programme d’Intérêt Général (PIG).
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 28 mai 2018, ci-après dénommé «le
Département»,
Et
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La Communauté des Communes du Diois, sis 42, rue Camille Buffardel, 26150 DIE, représentée par
Monsieur Alain MATHERON, Président, dûment habilité par le Conseil communautaire du
………………………….. ci-après dénommée « la Communauté des 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 des Communes pour la
production de logements sociaux définis à l’article 3 de la présente convention.
Les modalités de financement des logements locatifs sociaux pourront être revues par avenant au
regard des dispositifs de chacun 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.

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 « Aides à la pierre ».
2.2 Accompagnement des publics en difficulté
Le Département met en oeuvre 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 : OBJECTIFS COMMUNS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
3.1 Objectifs et engagements communs
Afin de mettre en oeuvre une politique commune de solidarité vis à vis des ménages fragiles et de
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, telle que définie à
travers la présente convention, le Département et 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.
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Les objectifs que se donnent les partenaires au titre des programmations de 2018, 2019 et 2020,
sont ceux inscrits dans la programmation annuelle de l’Etat qui peut être modifiée en fonction de la
faisabilité des projets.
La Communauté des Communes et le Département s’engagent à transmettre la liste des opérations
ayant fait l’objet d’une décision de financement.
Les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions des deux collectivités seront informés qu’ils
doivent faire état de l’aide des financeurs dans tous les documents afférents à l'opération aidée.
3.2 : Engagements du Département
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 :
- 5 500 € par logement, pour les PLAI
- 2 000 € par logement, pour les PLUS.
Garantie d’emprunt :
Le Département s’engage à garantir à :
- 100 % les emprunts de Drôme Aménagement Habitat (DAH), opérateur départemental, sur
le territoire de la Communauté de Communes,
- 50 % les emprunts des autres opérateurs.
3.3 : Engagements de la Communauté des Communes
Aide à la pierre :
L’aide est fixée à 2 000 € par logement agréé PLUS.,
Garantie d’emprunt :
La Communauté des Communes n’assurera pas les garanties d’emprunts des opérateurs.

ARTICLE 4 : 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.

ARTICLE 5 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention concerne les programmations 2018, 2019 et 2020 (3 ans).
Les conditions de financement sont susceptibles de modifications par voie d’avenant, délibérés dans
les mêmes conditions que la présente convention, en fonction de nouveaux besoins mis en avant
par chacun des signataires.

ARTICLE 6 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de modification substantielle des conditions de mise en œuvre de la présente convention, et
en cas de manquement par une des parties aux engagements inscrits dans la présente convention,
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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 ou de
la Communauté des Communes du Diois.

ARTICLE 7 : RÈGLEMENT DES LITIGES

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

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Valence, le

Pour la Communauté des Communes du Diois,
Le Président,

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Alain MATHERON.

Marie-Pierre MOUTON.
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2A2-07

N° : 5557

Objet de la délibération :

PROGRAMME D INTERET GENERAL DE LUTTE CONTRE L
HABITAT INDIGNE ET INDECENT - CONVENTION DE
PARTENARIAT DEPARTEMENT ANAH CAF

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
(PDALHPD) 2014-2018,
Vu les bilans annuels de mise en œuvre du PIG LHI 2015 - 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L'existence de nombreuses familles vivant dans des logements indignes (insalubres, indécents...) est
connue par les différents acteurs impliqués en ce domaine dans le département de la Drôme.
Le Programme d'Intérêt Général de Lutte contre l'Habitat Indigne et Indécent (PIG LH2I) a déjà permis
d'améliorer de nombreuses situations d'insalubrité, indécence dans la Drôme. Il convient donc de reconduire
ce programme pour la période de 2018-2020.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :





d’approuver le Programme d’Intérêt Général de Lutte contre l’Habitat Indigne et Indécent décrit ;
d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention triennale relative au
PIG « Lutte contre l'Habitat Indigne et Indécent » (PIG LH2I) à intervenir avec l'Etat/Anah et la
CAF ;
d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les pièces financières permettant la
récupération des recettes attendues pour la mise en œuvre du PIG LH2I.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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La présente convention est établie :
ENTRE
Le Département de la Drôme, maître d'ouvrage de l'opération programmée dont le siège est
situé : 26 avenue du Président Herriot 26000 VALENCE, représenté par Madame Marie-Pierre
MOUTON, Présidente du Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution
de la délibération du 23 avril 2018
l'État, représenté par M. Eric SPITZ, préfet du Département de la Drôme dont le siège est situé 3
boulevard Vauban 26000 VALENCE
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de
l'Opéra 75001 Paris, représenté par M. le Préfet de la Drôme, délégué local de l'Anah dans le
Département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction
de l'habitation et dénommée ci-après « Anah»
la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme, dont le siège est situé : 10 rue Marcel Barbu
26023 VALENCE cedex 9 , représentée par Madame MEYSSIN, Directrice, ci-après dénommée
"CAF",
--------------

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 327-1, 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 Plan Logement Départemental 2015-2020,
Vu le programme Habiter Mieux et le contrat local d’engagement 2018-2020 en cours de validation,
Vu l'arrêté du XX/04/2018 portant lancement d'un programme d'intérêt général de lutte contre
l’habitat indigne et indécent,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en
date du 28 mai 2018, autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Drôme en date du 03/04/2018,
en application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du XX/XX/2018,

Il a été exposé ce qui suit :
2/20
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Préambule
Le Département de la Drôme représente 9 % de la surface (6 530 km2) de la région Auvergne-RhôneAlpes, il se caractérise par plusieurs aspects socio-économiques.
Département de transition entre les agglomérations lyonnaise et grenobloise et la côte
méditerranéenne, sa population estimée de 516 200 habitants, est répartie sur 367 communes dont 7
ont plus de 10 000 habitants (Valence, Romans, Montélimar, Bourg-lès-Valence, Pierrelatte, Bourg-dePéage, Portes-lès-Valence).
La Drôme connaît une croissance démographique soutenue, avec un taux de croissance annuel moyen
entre 2010 et 2018 de 0,8%, taux supérieur à celui de la région (0,7 %) et à celui de la France
métropolitaine (0,4%).
Le taux de chômage atteint au 3ème trimestre 2017 10,6% de la population active, pour 8,5 % en
Auvergne-Rhône-Alpes et le taux de pauvreté s’établit à 15,5 % des ménages contre 12,7 % dans la
région.
La Drôme compte 262 019 logements en 2014 dont 83% de résidences principales. Le taux de
propriétaires occupants atteint 62% pour 59% en Auvergne-Rhône-Alpes et celui de locataires 36%
contre 39% en Auvergne-Rhône-Alpes.
L’existence de nombreuses situations de familles vivant dans des logements indignes (insalubres,
indécents...) est connue par les différents acteurs impliqués en ce domaine dans le département de la
Drôme. L'action vers ces ménages est effective depuis plusieurs années.
En 2015, on estime que le parc privé potentiellement indigne drômois (Source Filocom 2015) est de
8 000 résidences principales, soit 3,7% de la part des résidences principales.
La notion d'habitat indigne est définie à l'article 1-1 de la loi du 31 mai 1990 (dite Loi Besson) modifié
par l'article 34 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové : « Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d'habitation et
impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel
ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité
physique ou à leur santé »
La lutte contre l’habitat indigne et l’habitat indécent est une priorité nationale, elle est également une
action prépondérante du Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées de la Drôme (PDALHPD) 2014-2018 (déjà présente dans le PDALPD 20082013). Ainsi, l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 indique que le PDALHPD doit définir « les mesures
adaptées concernant (…) le repérage et la résorption des logements indignes, des logements non
décents, des locaux impropres à l'habitation (…) »
Cette notion est également liée à la loi du 5 mars 2007 (DALO) qui prévoit, parmi les personnes
prioritaires à l'accès au logement, celles qui sont logées dans des « locaux impropres à l'habitation ou
présentant un caractère insalubre ou dangereux »..
Dans le Département, dès 2005, elle s’est exercée dans le cadre d'un volet expérimental associé à la
MOUS Insertion, couplée à un cadre d'actions incitatives prévues localement par l'Anah. A la suite de
l’action expérimentale, une ''MOUS LHI1'' a été mise en place de septembre 2008 à décembre 2011.
Durant cette période, environ 170 situations d'habitat indigne ont été déclarées et 45 ont été résolues,
soit en terme de relogements des familles soit en termes de travaux permettant leur sortie de l’indignité.

1

Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale de Lutte contre l’habitat indigne
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A partir de 2012, un PIG LHI a repris le dispositif de la MOUS, en poursuivant l’action sur les dossiers
en cours, jusqu’en décembre 2014. Pour cette période environ 149 situations ont été suivies et 77
résolues, cela dans le cadre d’un partenariat renforcé constitué dans le pôle départemental de lutte
contre l’habitat indigne mis en place depuis 2008 et officialisé en 2012. Elargi à l’indécence, le PIG LHII
2015-2017 a permis de suivre environ 300 situations dont la moitié a été résolue.
La poursuite de cette action est fortement souhaitée par les différents partenaires financeurs
(Département, État/Anah, CAF).
Par ailleurs, le PIG de lutte contre l’habitat indigne et indécent 2018 - 2020, et les personnes
concernées s’inscrivent pleinement dans le cadre de la loi 90 – 449 du 31/05/1990 et dans le Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD
2014-2018).

Enfin, la dimension de ce nouveau programme intègre le financement des travaux pour une
meilleure lisibilité par l’ensemble des partenaires et propriétaires concernés.

À l'issu de ce constat, il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
1.1. Dénomination de l'opération
Le Conseil Départemental de la Drôme, l'État, l'Anah et la CAF décident de réaliser le programme
d'intérêt général de lutte contre l'Habitat Indigne et Indécent.
Ce programme intervient dans la continuité du PIG de lutte contre l’habitat indigne indécent
mis en place entre 2015 et 2017.

1.2. Périmètre et champs d'intervention
Le PIG ''Lutte contre l'Habitat Indigne et Indécent dans la Drôme'' intervient sur l'ensemble du
territoire du département de la Drôme hors opération (en cours ou à venir) de type OPAH ou PIG
spécifique. En cas de fin d’opération programmée, les territoires du dispositif achevé entreront
donc dans le périmètre du présent PIG.
Le programme fait l'objet d'une décomposition en deux lots (cf. carte annexée au présent
document).

Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article 2 - Enjeux de l'opération
Le programme mis en place vise une réelle réactivité face aux situations signalées et/ou repérées.
Le programme a vocation à traiter les situations d’habitat indigne les plus urgentes ou les plus
complexes. Compte tenu des situations rencontrées lors des précédents programmes une
attention particulière est portée aux situations d’indécence constatées lors des diagnostics. Le
traitement et le suivi de ces situations en lien avec les collectivités lorsque les infractions au RSD
(Règlement Sanitaire Départemental) sont constatées est un enjeu important du programme.
Il est également prévu un volet relatif au soutien des collectivités sous forme d’informations
collectives ainsi que l’intégration de l'opérateur au réseau local des acteurs de la lutte contre
l'habitat indigne et l’habitat indécent coordonné autour du pôle Habitat Indigne.
Le département de la Drôme est ainsi entièrement couvert par le programme, au travers des
missions techniques et sociales précisées dans cette convention, et il permet également de
mobiliser l'ensemble du réseau d'acteurs locaux. L'opérateur veille aussi à coordonner
l'intervention des acteurs présents ou non dans le cadre du pôle départemental de lutte contre
l'habitat indigne, leur participation et leur adhésion dans les différentes étapes techniques ou
sociales est requis.
Des actions de sensibilisation et d'accompagnement de référents communaux ou intercommunaux
(les référents logements des EPCI comme référents techniques par exemple), seront menées.
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération.

Outre le suivi des situations et la poursuite des actions engagées dans le programme précédent
l'action de l'opérateur s'effectue sur la base de différents signalements :
-

issus du repérage des situations éventuelles d'habitat indigne transmis par les travailleurs
sociaux et/ou les Pôles Logement du Conseil départemental.
transmis par les services de la CAF ou de la Mutualité Sociale et Agricole (MSA).
transmis par les organismes de tutelle et curatelle,
transmis ponctuellement par l'Agence Régionale de Santé (plaintes de particuliers ou de
collectivités)
exceptionnellement il peut aussi agir suite à des situations instruites par la commission de
médiation DALO afin d’apporter une expertise sur certains dossiers.

Le traitement d'une situation comporte une ou plusieurs missions précisées ci-dessous pouvant
être menées de manière indépendante. La visite du logement est un préalable indispensable :
- un diagnostic social, économique et juridique des occupants des logements
- un diagnostic technique et étude de faisabilité
- l’accompagnement social des ménages
- la recherche d’hébergement ou de relogement,
- le contrôle de la mise en œuvre et de la réalisation de travaux,
Tout au long du traitement, l'opérateur agit dans le cadre d'un suivi constant de la situation
comprenant le rappel du droit des occupants et les obligations du propriétaire, le contrôle de
l’engagement et la réalisation des travaux (les levées d'insalubrité relèvent de la compétence de
l'ARS).
Une mission d’information et de sensibilisation vers les acteurs impliqués dans la lutte contre
l’habitat indigne et l’habitat indécent est confiée à l’opérateur.

Article 3 – Volets d'action
3.1. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
a - Établissement d'un diagnostic de la situation sociale, économique et juridique des
occupants des logements
Il s’agit essentiellement d’évaluer la situation économique, sociale et familiale des ménages et
d’analyser les besoins, les souhaits et les modes d’habiter de la famille.
Ce diagnostic sera effectué en collaboration avec les services sociaux locaux (Travailleurs médicosociaux et Service Local de l’Habitat notamment) lorsque ces ménages sont déjà connus par ces
services. La question de la nécessité d’un relogement temporaire ou définitif des occupants devra
être abordée dès cette phase de diagnostic.
Le diagnostic juridique permet notamment d’analyser la situation de propriété et de statut
d’occupation des occupants (propriétaire, indivision, usufruitier, copropriétaire, locataire, avec ou
sans titre, logé gratuitement, hébergé, autre statut d'occupation) et le cas échéant une analyse de
la copropriété (indices de fragilité).
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b - Établissement d'un diagnostic technique et étude de faisabilité
Il s'agit d'établir un diagnostic du bâti (état général, désordres relevés, qualification technique des
pathologies) permettant la réalisation par l’opérateur d’une étude de faisabilité technique et
financière. Cette étude doit permettre de définir une stratégie d’intervention la plus adaptée à la
situation.
L’évaluation précise, nécessaire avant l’engagement éventuel des travaux, reste de la
responsabilité du propriétaire du logement.
Les prestations assurées au titre de ce diagnostic (évaluation sommaire des travaux) peuvent
donner lieu à la constitution d’un pré-rapport de situation d’indécence et de non respect du RSD,
ou être préalables à l’instruction d’une procédure d’insalubrité par l’ARS ou les services
compétents (SCHS : Service Communal d’Hygiène et de Santé).
Ce diagnostic doit donc être effectué en utilisant, soit la grille de l’Anah "Grille d'évaluation de la
dégradation de l'habitat" permettant d'apprécier l'état physique d'un logement ou d'un immeuble
par une évaluation de la dégradation de ses différents ouvrages et équipements, soit la grille
d'insalubrité diffusée par la circulaire de la direction générale de la santé/direction générale de
l'habitation, de l'urbanisme et de la construction (DGS/DGHUC) du 23 juin 2003 permettant
d'identifier les risques potentiels pour la santé des occupants,
S’il existe, le diagnostic thermique devra être fourni avec le rapport. S’il n'existe pas, le propriétaire
sera invité à le réaliser.
L'opérateur s'enquerra de l'existence de CREP (Constat de Risque d’Exposition au Plomb) et le
transmettra à l'ARS ou au SCHS concerné dans les conditions prévues par la réglementation. En
l'absence de CREP et lors d’une suspicion de présence de plomb sur des revêtements dégradés
dans un environnement familial avec présence de mineurs, l’opérateur fera un signalement à l’ARS
ou au SCHS concerné au titre de l’article L.1334-1 du Code de la Santé Publique.
La réglementation concernant l’amiante (articles L1334-15,16,17,18,20,21 du Code de la santé
publique) devra faire l’objet d’une information aux propriétaires.
Dans les situations de logement portant atteinte à la santé des occupants en raison de leur
environnement intérieur, l’opérateur en informera l’ARS ou le SCHS qui évaluera l'intérêt de
recommander un diagnostic par un conseiller médical en environnement intérieur.
Les mesures à mettre en œuvre dans le cadre des dispositions préventives du risque saturnin
prévues par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et leur suivi pourront être
réalisées par l’équipe de l’opérateur du PIG LH2I mais feront l’objet de financements spécifiques
complémentaires au titre de la lutte contre le saturnisme.
Concernant les logements visités en mono propriété ou copropriété, l’opérateur signalera toute
suspicion de mauvais entretien ou absence d’entretien des parties communes.
c- Médiation et accompagnement social des ménages
Au vu des éléments du diagnostic social et de l’étude de faisabilité technico-financière, l’opérateur
procède à une phase de négociation avec le propriétaire (bailleur ou occupant) en vue de l’inciter à
réaliser les travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité ou de remise aux normes de décence.
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Cette phase peut être assortie en cas de besoin d’une médiation bailleur / locataire.
Il s’agit d’informer les propriétaires des possibilités techniques et financières permettant le
traitement du logement et le cas échéant de leur proposer un appui dans la recherche de solutions
d’hébergement. Il appartient à l’opérateur du PIG LH2I de mobiliser les bailleurs sociaux et les
associations dans le cadre du relogement des ménages.
Durant cette phase, l’opérateur doit proposer aux propriétaires un plan de financement mobilisant
la totalité des aides disponibles, un échéancier global ainsi qu’une assistance à la maîtrise
d’ouvrage.
Une attention particulière devra être apportée à la performance énergétique du logement après
travaux.
L’équipe d’ingénierie de l’opérateur PIG LH2I s’attache à rappeler les droits des occupants et les
obligations des propriétaires bailleurs.
En cas de réussite de la phase de médiation, l’opérateur assure le suivi du dossier en
accompagnant le propriétaire (constitution des dossiers de financements, appui technique et
juridique, définition et vérification de l'exécution des travaux …) et le cas échéant en assurant un
appui au syndicat de copropriété.
Une attention particulière est faite au bail à réhabilitation qui constitue un outil d’intervention adapté
au traitement de l’insalubrité des logements de propriétaires occupants modestes. Ce dispositif
présente un intérêt social et opérationnel particulier pour ces ménages puisqu’il leur permet de
devenir locataires du preneur du bail et de reprendre à l’issue de ce dernier la pleine propriété de
leur bien.
Dès lors qu'une situation d'insalubrité, de danger sanitaire imminent ou de locaux impropres par
nature à l'habitation est relevée, l’opérateur en informe l'ARS ou le SCHS compétent qui évalue la
mise en œuvre de procédures de police administrative de la compétence du Préfet.
Le cas échéant, pour une situation relevant de la police administrative du Maire, l'opérateur l'en
informe afin qu'il envisage la prise d’un arrêté de péril ou d'une injonction de travaux.
d – Recherche hébergement ou relogement.
Ce volet est actionné dès lors que les travaux envisagés dans un logement entraînent
l’hébergement ou le relogement d’un ménage occupant.
Dans le cas d’un arrêté préfectoral, et en cas de défaillance du propriétaire, les propositions de
relogement et/ou d’hébergement, et la recherche effective de logement et d’hébergement se feront
sur sollicitation de l'autorité administrative en pleine collaboration avec la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale). L'opérateur assurera le respect juridique des procédures
administratives de façon à permettre le recouvrement des frais d'hébergement ou de relogement et
le versement des indemnités prévues par la réglementation.
Si le ménage est déjà connu et suivi par des services sociaux, la coordination doit être assurée
avec le référent social.
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e – Contrôle de la mise en œuvre et de la réalisation des travaux
Durant cette phase, et hors travaux consécutifs à un arrêté préfectoral, l’opérateur sera chargé du
contrôle régulier des travaux et de leur conformité avec la réglementation, le diagnostic technique
et les études. Il s’assurera de leur réalisation complète et établira un compte rendu de fin de
travaux.
f – Informations collectives, sensibilisation, formation
Les actions de sensibilisation et/ou d’informations collectives pourront être proposées par
l’opérateur ou demandées par le comité technique.
Dans tous les cas elles seront validées par le comité technique.
Les diagnostics, rapports, comptes-rendus relatifs aux étapes précisées ci-dessus seront
transmis par voie électronique aux services financeurs du PIG (Anah, Département, CAF)
ainsi qu'à l'ARS Délégation 26 et au service ayant repéré la situation.
3.2. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des
crédits du programme Habiter Mieux sur le territoire de l’opération programmée, en complément
d’autres aides publiques ou privées.
Ce protocole a vocation à constituer une déclinaison locale du contrat local d'engagement contre la
précarité énergétique.
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux
sont celles définies dans la convention État/Anah du 14 juillet 2010 avenanté et les décisions
prises en conseil d’administration de l’Anah du 29 novembre 2017 (instruction à venir).
Comme évoqué précédemment, une attention particulière devra être apportée à la performance
énergétique du logement après travaux.
Sauf exception motivée, l’ensemble des logements réhabilités seront éligibles au programme
« Habiter Mieux ». Une évaluation énergétique avant et après travaux est obligatoire.

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
Le programme doit permettre d’atteindre la résorption de l’habitat indigne pour 35 logements par
an, dont 1 de propriétaire bailleur. Cet objectif pourra se décompter en termes de relogement des
occupants ou en termes de travaux de réhabilitation des logements.
Concernant ces travaux de réhabilitation des logements, les objectifs sont de 17 logements par an
dont 1 propriétaire bailleur.
Chaque opérateur s'engage à traiter annuellement au minimum la moitié des objectifs globaux
fixés. Les logements isolés seront comptabilisés pour une opération et les logements groupés
seront également comptabilisés pour une opération, sauf accord préalable du maître d'ouvrage.
Cet objectif pourra être réévalué chaque année au vu des résultats obtenus.
Le comité technique valide l’atteinte de ces objectifs et le suivi de chaque opération.
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Objectifs de réalisation de la convention :

Année 1

Année 2

Année 3

Total

Logements propriétaires
occupants

16

16

16

48

- dont logements indignes
ou très dégradés

16

16

16

48

- dont travaux de lutte
contre la précarité
énergétique

15

15

15

45

Logements propriétaires
bailleurs

1

1

1

3

Total logements PO PB

17

17

17

51

Logements « Habiter
Mieux »

16

16

16

- dont PO

15

15

15

45

- dont PB

1

1

1

3

Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires.
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
Les co-contractants s’engagent à participer au financement du PIG LH2I la première année. Leur
participation au financement des exercices n+1 et n+2 sera conditionnée, entre autre à la
production, d’une part d’une évaluation de l’action entreprise la première année, et d’autre part aux
perspectives de traitement du parc indigne pour l’année n+1 et n+2 au regard de la capacité des
opérateurs et des éventuelles difficultés rencontrées.
Le Département assurant la gestion financière du PIG LH2I, le comptable assignataire est le
Trésorier payeur général du Département de la Drôme. Le versement des subventions Caf sera
effectué sur le compte du Département :
TITULAIRE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA DROME
ADRESSE : 11 rue Mirabel Chambaud CS 20939 26009 VALENCE CEDEX
N° de compte IBAN : FR37 3000 1008 51C2 6400 0000 061
Le Département établira un appel de fonds auprès de la CAF au commencement de l’année 1 du
PIG LH2I, puis au commencement de l’année 2 et de l’année 3.
En début d'année ou en début d'exercice, le Département présentera une demande d'appel de
fonds auprès de la délégation locale de l'Anah en précisant la part fixe et la part variable pour
engagement. En fin d'exercice, la demande de paiement de subvention sera présentée par le
Département.
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5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. 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.
Les travaux seront aidés au taux maximum de 50 % pour un plafond maximal de 50 000 €
HT.
5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de
1 995 000 €, selon l'échéancier suivant et les objectifs affichés à l’article 4 :
Année 1

Année 2

Année 3

Total

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

dont aides aux travaux (*)

476 000

476 000

476 000

1 428 000

dont aides à l'ingénierie
(35 % du HT plafonné) –
part fixe en fonction de la
réalisation

43 750

43 750

43 750

131 250

50 750

50 750

50 750

152 250

94 500

94 500

94 500

283 500

AE prévisionnels

dont aides à l’ingénierie
(calculée sur la base de
1450 €/logement - valeur
2018) – part variable
Soit total ingénierie

TOTAL travaux +
1 995 000
665 000
665 000
665 000
ingenierie
(*) sur la base d’une subvention par logement de 28 000 € travaux + maîtrise d’œuvre comprise
Les montants indiqués sont des montants maximum engagés. Dans le cas où les aides publiques
seraient supérieures à 80%, alors la subvention de l’Anah sera écrêtée pour de pas dépasser les
80% réglementaires.
5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux »
5.2.1. Règles d'application
Les crédits du programme « Habiter Mieux » sont gérés par l’Agence nationale de l’habitat pour le
compte de l’Etat. Les règles d’octroi et d’emploi de ces crédits sont celles fixées en conseil
d’administration du 29 novembre 2017.
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5.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels sont fixés sur la base des objectifs figurant au volet « énergie et
précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux » et repris à l'article 3.2 de la
convention de programme.
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour
l'opération sont de 100 500 € maximum, selon l'échéancier suivant :
Année 1
AE prévisionnels
dont prime Habiter
Mieux (HM) *

Année 2

Année 3

Montant en € Montant en € Montant en €

33 500

33 500

33 500

Total
Montant en €

100 500

*sur la base de 2000 € / logement PO si taux maxi appliqué et 1500 € / logement PB

5.3. Financements de la collectivité maître d'ouvrage

5.3.1. Règles d'application
Les financements travaux de la collectivité maître d'ouvrage viennent en complément des aides de
l’Anah et du programme Habiter Mieux.
Propriétaires occupants :
Aides aux travaux 20% du montant HT des travaux et des honoraires pour les Très Modestes
uniquement.
Complément « Habiter Mieux » de 500 € pour les Très Modestes et 250 € pour les Modestes.

Propriétaires bailleurs :
Les aides aux travaux sont forfaitaires, par logement, et modulées selon les zones
géographiques de tension, zones dites B ou C. Le classement des communes est défini en annexe
2.
Ce sont des travaux d’une grande ampleur et d’un coût élevé, qui visent à résoudre une
situation d’habitat indigne particulièrement grave ou de dégradation très importante. Les aides aux
projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé peuvent être
sollicitées dans les cas suivants :
- Si le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril.
- Si un rapport d’évaluation réalisé par un professionnel qualifié certifie l’existence d’une situation
d’insalubrité ou de dégradation très importante (ce rapport est établi sur la base de la grille
d’évaluation de l’insalubrité ou de la grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat de l’Anah).
En zone B2, les aides aux travaux du Conseil départemental sont exclusivement attribuées
si des aides complémentaires des collectivités locales sont allouées :
- Subvention travaux : 2 000 €
- Complément « Habiter Mieux » : 2 000 €
- Prime accessibilité : 2 500 €
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5.3.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage
(Département) pour l'opération sont de 594 000 €, selon l'échéancier suivant :
Année 1
AE prévisionnels

Année 3

Total

Montant en €

Montant en €

Année 2

Montant en € Montant en €

- dont travaux

180 000 €

180 000 €

180 000 €

540 000 €

- dont ingénierie

18 000 €

18 000 €

18 000 €

54 000 €

Le montant annuel définitif varie en fonction du financement définitif de l’Anah tel que prévu à
l’article 5.1.2, lui même fonction du nombre de situations réalisées.

5.4. Financements de la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme
5.4.1 Règles d'application
La Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme s’engage à participer au financement du PIG LH2I
selon les modalités ci-après :
En cas de non exécution des missions du PIG LH2I, la CAF pourra demander le reversement total
ou partiel des fonds non versés non utilisés.
5.4.2. Montants prévisionnels
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la Caisse d’Allocations Familiales de la
Drôme à l'opération est de 54 000 €, selon l'échéancier suivant :

enveloppes
prévisionnelles
forfaitaires

Année 1

Année 2

Année 3

Total

18 000 €

18 000 €

18 000 €

54 000 €

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 6 – Conduite de l'opération

6.1. Pilotage de l'opération
6.1.1. Mission du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage sera chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de
programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la
bonne exécution par le prestataire du suivi-animation.
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6.1.2. Instances de pilotage
1- Comité de Pilotage
Le suivi général du dispositif et ses orientations éventuelles sera assuré par un comité de pilotage,
composé du Département, de l’État/ Anah (Direction Départementale des Territoires, Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, Délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé),
de la CAF, de la MSA, et du ou des opérateurs.
Le comité de pilotage pourra être élargi ponctuellement à des élus, des représentants d'EPCI, les
Adjoints logement, les SCHS... .
Le comité de pilotage se réunira au moins deux fois par an, notamment à l’occasion de
présentation et de validation du bilan annuel et intermédiaire. Les principaux critères d’évaluation
du bilan seront des éléments chiffrés : nombre de logements traités, coût moyen par logement,
nombre de recours à un appui au propriétaire et des éléments qualitatifs : typologie des ménages
rencontrés, difficultés rencontrées....
2- Comité Technique
Le comité technique sera composé des représentants des financeurs du programme (DDT/Anah,
Conseil Départemental, CAF) ainsi que de l’ARS (DT26).
Le comité technique pourra inviter toute personne ou structure susceptible d’apporter des éléments
complémentaires en vue de préciser certains dossiers.
Il se réunit au moins trois fois par an, son secrétariat est assuré par l’opérateur sur la base d’un
tableau de suivi des opérations et d’un relevé de décisions.
Cette instance assure le suivi régulier des dossiers avec l’opérateur sous la forme de ‘’revue de
dossiers’’. Elle suit les différentes phases de chaque opération et est informée de l’évolution des
situations sur la base des éléments que doit lui fournir l’opérateur.
Le comité peut valider certaines actions ou missions particulières nécessaires à la résolution des
situations.
Le comité valide chaque dossier ‘’en sortie d’indignité’’ en vue de l’établissement du bilan annuel
ou semi-annuel.
Il est chargé particulièrement du suivi des situations d’indécence ou de RSD afin d’en valider les
étapes et de définir les limites de l’intervention du programme.
Il valide ou commande les missions de formation ou de sensibilisation visées au 3-1-1-f.
Le suivi des bons de commande sera réalisé directement avec le maître d’ouvrage.
6.2. Suivi-animation de l'opération
6.2.1. Équipe de suivi-animation
L’opération est pilotée par un ou plusieurs prestataires qui seront retenus conformément au Code
des marchés publics.
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Le ou les opérateurs du PIG participe aux comités techniques du Pôle Départemental de Lutte
contre l'Habitat Indigne de la Drôme. Outre l'échange d'informations diverses, il pourra y
évoquer les dossiers les plus complexes repérés dans le cadre de son action ou faire part de son
expérience sur la résolution de situations difficiles.
6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
Les missions de suivi-animation comprendront à minima :
-

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.

-

Diagnostic : diagnostic technique ; diagnostic social et juridique.

-

Accompagnement sanitaire et social des ménages : accompagnement social
accompagnement renforcé dans le cas d'arrêté d'insalubrité ; hébergement et relogement.

-

Aide à la décision : AMO technique au propriétaire ; assistance administrative et financière ;
assistance à l'autorité publique.

-

Constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage et les
comités de pilotage sur l'état d'avancement de l'opération.

;

En lien avec les membres du comité technique, l’opérateur organise les réunions des comités
techniques, il en assure la convocation, assure la rédaction du relevé de décisions. Il veille à
rassembler un nombre de dossiers suffisant pour justifier les réunions concernées.
L‘opérateur peut être sollicité par le comité technique afin de participer aux différentes instances du
PDALHPD.
Les missions de suivi-animation de
d'accompagnement définies par l’Anah.

l’opération

programmée

incluent

les

missions

6.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
Les différents acteurs seront mobilisés et coordonnés.
L’opérateur se rapprochera des acteurs du service social (Département et collectivité) pour
évoquer les situations rencontrées, en lien avec la DDCS pour les dossiers d’hébergement ou
relogement nécessaires.
Les services financeurs ainsi que la délégation territoriale de l’ARS seront destinataires des
diagnostics social, économique et technique.
L’ARS et les SCHS compétents seront informés des suspicions de situation d’insalubrité
rencontrés chez les locataires.
L’Anah sera associée aux projets de travaux avant montage définitif de l’opération et sera attentive
à la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux ».
6.3. Évaluation et suivi des actions engagées
6.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4.
Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
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6.3.2. Bilans et évaluation finale
Des bilans annuel et semi annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous
la responsabilité du maître d'ouvrage en comité de pilotage. Ils seront adressés aux différents
partenaires de l'opération.
Bilans annuel et semi annuel
Ils sont établis sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Le bilan annuel sera plus complet que le
bilan semi-annuel dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du
programme. Ces rapports seront validés à l'occasion des comités de pilotage et/ou au comité
responsable du PDALHPD..
Ils devront faire état des éléments suivants :
- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise
d’œuvre ; impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ;
plan et financement prévisionnel ; points de blocage.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des
mesures seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la
convention. Elles feront si nécessaire l'objet d'un avenant à la convention.
Bilan final
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport
devra être présenté au comité de pilotage stratégique en fin de mission.
Ce rapport devra notamment :
- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les
atteindre ; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.
- Analyser les 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.
- Recenser les solutions mises en œuvre.
- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées
avec la nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et
aides perçues.
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la
vie sociale.
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la
dynamique du programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.
Ces rapports devront être remis en 2 exemplaires papier à chacun des financeurs et prévoir un
exemplaire pour chacun des membres du comité de pilotage.
En accord avec le comité de pilotage, l’opérateur définira un tableau de suivi comportant des
indicateurs permettant de suivre régulièrement son action et de procéder à une analyse détaillée
des actions entreprises et des opérations réalisées.
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Chapitre VI – Communication

Article 7 – 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 le PIG.
Le logo de l'Anah en quadrichromie (voir logo Habiter Mieux), 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 ;
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation
devra travailler en étroite collaboration avec la délégation locale de l’Anah 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 au PIG,
ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa
disposition libre 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.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage)
sont à disposition sur l'extranet de l'Agence.
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation.
Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de trois années calendaires. Elle portera ses
effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 1er juin 2018
au 31 mai 2021.
Article 9 – 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.

Article 10 – 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 3 exemplaires à Valence, le

Pour le Conseil départemental,

Pour l'État/ Anah

Pour la CAF de la Drôme,
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Annexe

Annexe 1. Périmètre de l'opération
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A2-08

N° : 5688

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PARC PUBLIC SUBVENTIONS D AIDES A LA PIERRE

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la période
2015-2020.
Le nouveau dispositif logement «Aides à la pierre» qui met en œuvre les orientations de ce plan a été
adopté le 06 novembre 2017.
Il soumet à notre examen une liste de demandes et de compléments 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 286 091,14 € de subventions conformément aux tableaux joints pour
- 72 logements à démolir
- 78 logements à réhabiliter
- 2 logements PLAI associatifs pour un complément de subvention
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité
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: 026-222600017-20180528-CP20180528_20-DE
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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Description opération

Fonds d'aides à la démolition de logements HLM 2018

Réhabilitation logements HLM 2018

Logements PLAI associations 2018

n° opération

S18DEMOLITION

S18REHABHLM

S18PLAIASSO

SYNTHESE PARC PUBLIC

Total général :

152

2

78

72

2 948 581,43 €

86 183,43

1 828 835,00

1 033 563,00

Nombre de
Montant des
logements travaux/du projet

Données

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 28 mai 2018
Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Natures Analytiques : 3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations
3455 Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

286 091,14 €

1 091,14

195 000,00

90 000,00

Montant de
subvention
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Nom Bénéficiaire

Description de ligne d e dossier

TOTAUX :

VALENCE 3 canton

DROME AMENAGEMENT HABITAT
REHABILITATION DE 60 LOGEMENTS
11 Avenue de la Gare ALIXAN
DESCARTES BAT. 1, 2 et 3
26958 VALENCE CEDEX 9

2018-S18REHABHLM03

PORTES LES
VALENCE

SAINT VALLIER canton

DROME DES
COLLINES canton

DROME AMENAGEMENT HABITAT
REHABILITATION DE 10 LOGEMENTS ETIQ B. LES
11 Avenue de la Gare ALIXAN
ST VALLIER
SAULES
26958 VALENCE CEDEX 9

EPINOUZE

Canton

2018-S18REHABHLM02

REHABILITATION DE 8 LOGEMENTS CITE
CARBONE LORRAINE 509 route de la Gare

Description de ligne d e dossier

TOTAUX :

SAINT VALLIER canton

Canton

SDH Constructeur
4-6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

Nom Bénéficiaire

Sectorisation
Dossier

ST VALLIER

Sectorisation
Dossier

2018-S18REHABHLM01

N° du dossier

Parc Public - Réhabilitation logements HLM 2018

DROME AMENAGEMENT HABITAT
DEMOLITION DE 72 LOGEMENTS OEILLETS
2018-S18DEMOLITION01 11 Avenue de la Gare ALIXAN
TULIPES DAHLIAS
26958 VALENCE CEDEX 9

N° du dossier

Parc Public - Fonds d'aides à la démolition de logements HLM 2018

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 28 mai 2018
Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Natures Analytiques : 3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations
3455 Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

1 033 563,00

1 033 563,00

1 828 835,00

1 300 000,00

246 925,00

281 910,00

1 828 835,00

1 300 000,00

246 925,00

281 910,00

Montant Total
des
Montant
travaux/du Subventionnable
projet

1 033 563,00

1 033 563,00

Montant Total
des
Montant
travaux/du Subventionnable
projet

78

60

10

8

nombre de
logements

72

72

nombre de
logements

195 000,00

150 000,00

25 000,00

20 000,00

Montant
demandé

90 000,00

90 000,00

Montant
demandé

195 000,00

150 000,00

25 000,00

20 000,00

Montant
subvention

90 000,00

90 000,00

Montant
subvention
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2016-S16PLAIA09

N° du dossier

SOLIHA DROME
44 Rue Faventines
26010 VALENCE CEDEX

Nom Bénéficiaire

Acquisition-Amélioration d'une maison pour créer 2
logements au 55 route de la Touche

Description de ligne d e dossier

PORTES EN
VALDAINE

Sectorisation
Dossier

Parc Public - Logements PLAI associations 2018 - modification du montant de l'aide départementale

TOTAUX :

DIEULEFIT canton

Canton

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 28 mai 2018
Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Natures Analytiques : 3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations
3455 Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

224 819,93

224 819,93

2

2

nombre de
logements

Total CP du 28 mai 2018 :

224 819,93

224 819,93

Montant Total
des
Montant
travaux/du Subventionnable
projet

286 091,14

1 091,14

1 091,14

33 722,99

33 722,99

Montant
Montant total
complémentair
subvention
e
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A2-09

N° : 5600

Objet de la délibération :

FAF - EPINOUZE - VENTE DU REZ DE CHAUSSEE A LA
COMMUNE POUR CREATION D UNE BOULANGERIE

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'avis du Pôle d'évaluation domaniale du 10 avril 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 024,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Depuis les assises du logement en 2007, le Département avait mis en place un Fonds d’Action Foncière
afin d’aider au portage foncier dans le cadre d’opérations de logements social, à destination des
bailleurs publics.
Dans ce cadre, et juste avant qu’il soit mis fin à ce dispositif le Département a acquis le 12 octobre 2017
un bien sur la Commune d’Epinouze, sur la parcelle cadastrée AD n°322, pour la somme de 120 000 €.
Il s’agit d’une maison de village sur 2 niveaux, mise à disposition de Drôme Aménagement Habitat
(DAH) dans le cadre d’un bail emphytéotique le 13 octobre 2017. DAH souhaitait rénover cette maison
pour en faire un logement social à l’étage et une boulangerie au rez-de-chaussée, à la demande de la
Commune.
La Commune d’Epinouze demande désormais que le RDC de cette maison lui soit cédé. Elle souhaite
en effet avoir la maîtrise de ce commerce, au niveau de son aménagement, et en gérer la location. De
plus, en tant que propriétaire, elle pourra bénéficier de subvention pour cette rénovation. DAH a donc
fait appel à un géomètre pour qu’une division en 2 volumes soit créée au sein de ce bâtiment.
En date du 10 avril 2018, le pôle d’évaluation de France Domaine a estimé cette partie du bien à céder
à la somme de 40.000 €.
La Commune d’Epinouze est d’accord sur le prix de vente de 40.000 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accepter de sortir le RDC de cette maison du bail emphytéotique, sans que les autres conditions du
bail ne soient modifiées
- d’accepter la vente à la Commune d’Epinouze du rez de chaussée de la maison située sur la parcelle
cadastrée section AD n°322, au prix de 40.000 €. Les frais notariés seront pris en charge par la
Commune en tant qu’acquéreur
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, les actes nécessaires correspondants.

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

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Grenoble, Le 10/04/2018

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ISERE
Pôle Gestion publique

Le directeur départemental des Finances Publiques de
l'Isère

Service : France Domaine
Adresse : 8 rue de Belgrade
38022 GRENOBLE CEDEX 1
Téléphone : 04 76 85 76 08
ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à

POUR NOUS JOINDRE :

Drôme Aménagement Habitat
11, av. de la Gare

Affaire suivie par : Philippe GUILLEMET
Téléphone : 04 76 85 76 44 – 06 14 74 93 84
Courriel

: philippe.guillemet@dgfip.finances.gouv.fr
26300 ALIXAN

Réf. : 2018-26118V0908

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Désignation du bien : Résiliation partielle d'un bail emphytéotique et cession d'une partie du bien
(rdc d'une maison de village de deux étages)
Adresse du bien : Le Village 26210 EPINOUZE
VALEUR VÉNALE : Compte tenu de la spécificité du dossier, la résiliation partielle se fera sans
rachat de droits par le bailleur. La valeur vénale de cession du rdc par le DEPARTEMENT de la
DROME au profit de la commune d'Epinouze est évaluée à 40 000 €.

Drôme Aménagement Habitat

1 – SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR :

Fabrice GILOT

2 – DATE DE CONSULTATION
DATE DE RÉCEPTION
DATE DE VISITE
DATE DE CONSTITUTION DU DOSSIER « EN ÉTAT »

13/03/2018
13/03/2018
sans
13/03/2018

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Résiliation partielle d'un bail emphytéotique entre le DEPARTEMENT de la DROME et DAH puis cession
par le DEPARTEMENT de la DROME d'une partie du bien (rdc) à la commune d'Epinouze.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : AD 322 d'une contenance de 274 m².
Description du bien : Le bien, objet du bail emphytéotique, a été acquis par le DEPARTEMENT de la
DROME le 12/10/2017 pour un montant de 120 000 €. Il s'agit d'une maison d'habitation ancienne sur deux
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niveaux (R+1) de 116 m² environ. Le bail emphytéotique a été conclu entre le DEPARTEMENT de la
DROME (le bailleur) et Drôme Aménagement Habitat (le preneur ou l'emphytéote) pour une durée de 50 ans
à l'euro symbolique (pas de redevance locative) à compter du 13/10/2017. DAH devait aménager le rdc pour
la location d'un commerce (boulangerie) et rénover l'étage pour la location d'un logement. Le projet de
location du rdc n'étant plus d'actualité, la commune souhaite acquérir en pleine propriété cette partie de la
maison pour y établir un commerce dont elle assurera elle-même l'aménagement et la location des locaux.
Ainsi, à la demande du DEPARTEMENT de la DROME et de la commune d'Epinouze, DAH effectuera les
opérations de régularisation juridiques et financières afin de mener à bien ce projet. DAH fera réaliser une
division en volume du bien et après résiliation partielle du bail emphytéotique pour le rdc de la maison, le
DEPARTEMENT de la DROME cédera cette partie du bien à la commune d'Epinouze.
A ce jour, aucun travaux n'a été effectué par DAH au niveau du rdc de la maison. Le bail emphytéotique est
au début de sa durée (moins d'un an s'est écoulé depuis le début du bail) et aucune redevance n'est perçu par
le bailleur. Dans ces conditions, on peut estimer que la résiliation partielle s'apparente à une annulation d'une
partie du bail emphytéotique sans rachat de droits par le bailleur. DAH procédera à la régularisation de la
« désignation du bien » dans le bail emphytéotique par avenant. La pleine propriété du rdc revenant alors au
bailleur, celui-ci sera en capacité de procéder à la cession à la commune.
5 – SITUATION JURIDIQUE
- nom du propriétaire : DEPARTEMENT DE LA DROME (Rdc)
- situation d'occupation : libre
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zone Ua du PLU.
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La résiliation partielle se fera sans rachat des droits du preneur par le bailleur.
La valeur vénale du bien pour la cession à la commune d'Epinouze est estimée à 40 000 €.
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable 24 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Par Délégation du Directeur Départemental des Finances Publiques
Philippe GUILLEMET - Contrôleur des Finances Publiques
Evaluateur Pôle d'Evaluation Domaniale

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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2A3-01

N° : 5716

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 21, 67 et 77,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Plusieurs projets d’acquisitions, de cessions et d’indemnités diverses, nécessaires aux aménagements
routiers sont présentés sous forme de deux tableaux récapitulatifs, l’un pris sur des crédits d’investissement
et l’autre sur des crédits de fonctionnement.
L’autorisation de programme pour les acquisitions foncières, en investissement, a été votée au Budget
Primitif 2018, à hauteur de 600 000 €.
La présente délibération a pour objet de proposer l’affectation sur crédits d’investissement de 112 548,33 €,
le versement de 1 500,00 € sur crédits de fonctionnement et une recette annuelle de 200 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les acquisitions et les indemnités diverses indiquées dans les tableaux joints,
- d’autoriser la Présidente à signer, au nom du Département, les actes rédigés dans les conditions décrites
dans les tableaux joints,
- de donner mandat, si nécessaire, à un clerc d’une étude notariale pour la représenter en cas
d’impossibilité, pour le Département, d’être présent le jour de la signature d’une acquisition.
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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Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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2A3-02

N° : 5702

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 - 5EME 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, du 26 février 2018, et du 23 avril 2018 décidant l'attribution de subventions pour les
premières phases de travaux, de nouveaux propriétaires ont consulté des entreprises locales
spécialisées en menuiseries, 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,
41 dossiers ont déjà été proposés et validés par la Commission Permanente en réunions du 6
novembre 2017, du 18 décembre 2017, du 26 février 2018 et du 23 avril 2018.
4 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 4 nouveaux logements dont les propriétaires ont
finalisé leurs dossiers de demande respectifs.
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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

Travaux programmés 5ème tranche (4 logements)
20
avenue
du
Vercors et de la
M.
LEVEQUE
Résistance
René
26600
TAIN
L'HERMITAGE

9.345,19

8.410,67

LAMBERT ALU
934,52 6 rue des Goelands
07370 SARRAS
Espace Menuiserie
Gourdon
ZAE
Parc
Champagne
727,68
Avenue
de
la
République
07300
TOURNONSUR-RHONE

PORTENAVE
Vincent

67 avenue Jules
Nadi
26600
TAIN
L'HERMITAGE

7.276,74

6.549,06

GRAND
Christiane

30 quai Maurice
Faure
26400 CREST

16.197,42

7.819,20

8.378,22

RIALHE
ZA 26400 EURRE

GIRAUD
Jacques

30 quai Maurice
Faure
26400 CREST

10.403,36

7.819,20

2.584,16

RIALHE
ZA 26400 EURRE

43.222,71

30.598,13

12.624,58

Total 5ème tranche

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.
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Étude d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage (BE Spécialisé en
acoustique)

37.680,00
(*)

30.144,00
(*)

7.536,00
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_23-DE
(*)

Travaux déjà subventionnés (CP
du 6 novembre 2017,
8 logements)

74.751,11

59.767,35

7.470,92

Additif dossier BALAYE (CP du
18 décembre 2017)

538,48

0

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 déjà subventionnés (CP
du 26 février 2018,
11 logements)

72.220,05

56.306,92

7.038,37

7.038,37

1.836,39

Correctifs programmés dossiers
Gontier Ragaigne Bossy (CP du
23 avril 2018)

16.779,45

5.791,65

723,96

723,96

9.539,88

Travaux programmés (CP du 23
avril 2018,
7 logements)

45.949,14

31.946,19

3.993,29

3.993,29

6.016,37

Proposé à la commission du 28
mai 2018

43.222,71

27.198,34

3.399,79

3.399,79

9.224,79

413.753,09

306.019,23

42.972,02

33.532,82

31.229,02

388.600,00
(plafond
subvention)

53.750,00

43.400,00

Total Provisoire
Total général de l’opération
financée par l’ADEME

7.470,92

41,92

538,48

(*) 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 ultérieure

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.
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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

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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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 28 mai 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.
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Déposer les ouvrants existants et en installer de nouveaux équipés
de doubles vitrages
acoustiques. Les anciens dormants seront conservés ou enlevés au cas par cas.

•

Créer des entrées d’air acoustiques sur menuiseries afin de ne pas compromettre les flux
d’air nécessaires à son renouvellement.

Aucuns autres travaux concernant l’insonorisation de façade de cette construction ne sont pris en
charge par le Département.
Ne pourront pas être pris en compte au titre des travaux :
•

les volets électriques, persiennes à projection, rideaux d'occultation solaire,

•

les dispositifs de mise en place des rideaux et voilages en cas de non réutilisation des
anciens; la réutilisation sera à privilégier,

•

les systèmes de fermetures (poignées de porte, crémones, etc.) d'une gamme demandée
par le propriétaire supérieure à celle proposée par l’entreprise retenue,

•

le déplacement ou le démontage de mobilier nécessaire à la mise en oeuvre des
nouvelles menuiseries,

•

les systèmes anti-vandalisme mis en oeuvre sur les huisseries (grille, barreaudage, etc.),

•

tous travaux supplémentaires n'entrant pas dans le cadre de la résorption des nuisances
sonores.

Toutefois, sont pris en compte les travaux de remise en état des tapisseries, autres revêtements
muraux ou de sol, à condition que leur dégradation soit consécutive aux travaux d’insonorisation
réalisés, tout élément susceptible de satisfaire aux conditions initiales de sécurité, notamment
certaines prescriptions réglementaires concernant la ventilation des locaux où fonctionnent des
appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés, ou nécessaire dans le cadre des travaux pour obtenir
l’isolement acoustique demandé.
En outre, ces travaux ne comprennent en aucune façon les réparations qui pourraient s’avérer
nécessaires en raison de la vétusté ou du mauvais état d’entretien de la construction. Si des
travaux préalables sont nécessaires, ils devront être exécutés et pris en charge par le propriétaire
dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente convention au
propriétaire.

Article 3 – Maîtrise d’ouvrage et assistance à maîtrise d’ouvrage
Le maître d’ouvrage des travaux décrits à l’article 2 est le propriétaire de l’habitation.
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est assurée par le bureau d’études ORFEA. Il est
rémunéré par le Département et mis à la disposition du propriétaire.
Il a une mission d’assistance technique au propriétaire pour la consultation d’entreprises
qualifiées pour les travaux et le choix de l’entreprise retenue. Il a également pour mission de
suivre le bon déroulement des travaux. Il vérifiera que le devis présenté par l’entreprise est en
rapport avec les objectifs acoustiques définis en annexe 2 de la présente convention et contrôlera
le respect de la mise en oeuvre des huisseries.
Il réalisera un procès-verbal de réception attestant du parfait achèvement des travaux dans les
conditions définies à l’article 8 de la présente convention et rendra compte du bon déroulement
de l’opération au Département.

Article 4 - Désignation de l’entreprise chargée des travaux
L’entreprise retenue est la suivante : ………………………………..………..
Le devis détaillé des travaux de l’entreprise est annexé à la convention (annexe 4) et doit être
signé par le propriétaire.
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Le montant total des travaux d'insonorisation visés à l'article 2 est celui
présenté sur le devis,

Soit
Le montant plafond s’élève à

……………………………………….. € TTC (T.V.A. à 5,5 %).
……………………………………….. € TTC

Le montant de la subvention s’élève à 90 % du montant du devis accepté dans la limite de
90 % du montant du plafond ci dessus,
Montant de la subvention

……………………………………….. € TTC

Reste à la charge du propriétaire = ……………………………………….. € TTC.
Modalités de paiement
Le montant des travaux retenu est ferme non actualisable et non révisable.
Le paiement des travaux est établi en deux temps :
1 - A la prise de commande
•

Le propriétaire passe commande des travaux à l’entreprise par versement d’un acompte
correspondant à son reste à charge (ci-avant défini). Ce versement est à effectuer
directement à l’entreprise retenue, dans un délai de sept jours suivant la signature de la
présente convention et du devis proposé (valant passation de commande).

•

Dès réception de cet acompte l’entreprise adresse un reçu (facture d’acompte ou autre)
au département accompagné de son RIB (annexe 6).

•

A la réception du reçu le Département versera à l'entreprise un acompte égal à 30 % du
montant des travaux moins l’acompte versé précédemment par le propriétaire, grâce à
l’indication de paiement présentée en annexe 5.

2 - A la réception des travaux, après contrôle des travaux et des isolements acoustiques, et
rédaction du procès verbal de réception des travaux par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, ORFEA
transmettra le procès verbal de réception des travaux valant « certificat du service fait » au
Département.
Le Département versera à l'entreprise le solde soit 70 % du montant des travaux.
Si l’isolement requis n’a pas été atteint, des travaux complémentaires devront être entrepris aux
frais de l’entreprise comme indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (annexe
3) le liant avec le propriétaire.

Article 6 – Exécution
Les dates de démarrage et de réception des travaux sont arrêtées d’un commun accord entre le
propriétaire, l'occupant des lieux et l'entrepreneur. Les travaux devront être réalisés dans un délai
de 6 (six) mois à compter de la notification de la convention signée par les parties.
Si au bout de 8 (huit) mois après la signature de la présente convention, les travaux (ou travaux
complémentaires) n’ont pas été entrepris ou n’ont pas atteint l’objectif fixé, le propriétaire sera
réputé avoir renoncé à effectuer ces travaux et la subvention sera de fait caduque.

Article 7– Règlement des litiges
Dans le cas d’un désaccord avec l’entreprise sur la nature ou les performances acoustiques des
travaux, une réception partielle des travaux sera prononcée. Si les réserves ne peuvent pas être
levées rapidement, un avenant, établi par le bureau d’études ORFEA entre les parties, précisera
alors les nouvelles conditions financières de prise en charge des travaux par le Département.

Article 8 – Conditions administratives
Le propriétaire, maître d'ouvrage des travaux, accepte cette qualité et toutes les responsabilités
qui en découlent.
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.
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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
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Type de document

Destination

Diagnostic

A conserver par le propriétaire de
Transmis en mai 2017
l’habitation concernée

Convention

A retourner signée au
Département

Si accord du propriétaire

Indication de paiement

A retourner signée par le
propriétaire et l’entreprise au
Département

Si accord du propriétaire et
de l’entreprise

Cahier des Clauses
Techniques Particulières

A signer par le propriétaire et
A retourner signé au Département l’entreprise (vaut contrat de
travaux avec le devis)

Devis
Reçu de l’acompte du
propriétaire et RIB de
l’entreprise

Observations

A retourner signé à l’entreprise
retenue, avec l’acompte.

Si accord du propriétaire.

copie au Département

Cela vaut passation de la
commande

A retourner par l’entreprise au
Département

Dés réception de l’acompte
par l’entreprise

Article 15 – Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des
parties.

Fait le………………………………., en deux (2) exemplaires originaux

Le propriétaire
Écrire en manuscrit le(s) nom(s) et prénom(s)
Suivi(s) de la signature

Pour le Département
La Présidente du Conseil départemental

Marie-Pierre MOUTON
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1. Copie du dernier avis d’imposition de taxes foncières
2. Diagnostic (rapport d’audit acoustique et thermique)
3. Cahier des Clauses Techniques Particulières
4. Devis de l’entreprise retenue
5. Indication de paiement
6. RIB de l’entreprise
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Annexe 1 - Copie du dernier avis d’imposition deID :taxes
foncières
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Annexe 2 - Diagnostic (rapport d’audit acoustique et thermique)
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Annexe 3 - Cahier des Clauses Techniques Particulières
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Annexe 4 - Devis de l’entreprise retenue
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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.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A3-03

N° : 5721

Objet de la délibération :

TRANSFERT DE MAITRISE D OUVRAGE - OPERATIONS
LIEES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES EN TRAVERSE
DE ZONE AGGLOMEREE

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 :
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, la Commission Aménagement Voirie qui s'est réunie le 30-01-18, propose, pour
les parties d'opération relevant de la maîtrise d'ouvrage DÉPARTEMENTALE d'autoriser la Présidente à
signer les conventions de transfert de maîtrise d'ouvrage départementale à passer avec les communes de :
CLAVEYSON
CHARPEY

29.160,00 €
0,00 €
29.160,00 € TTC

page 1
page 2
(cf. fiche d'attribution ci-jointe à la page correspondante)

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les conventions telles que jointes en annexes,
- 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
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité
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Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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ctd ROM
ctn Saint Vallier

094,OPRD,18,094

CLAVEYSON

Bénéficiaire

pm

Total opération
61 934,00 ht

0,00 ht
5 446,80 ht

22 500,00 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

5 400,00 E ht

Subvention globale du Département en Euros

27 000,00 ttc

-18 156,00 E ht

12 756,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune

Subvention du Département

Néant

29 160,00 ttc

MO Département

2 160,00 ttc
29 160,00 ttc

27 000,00 ttc

0,00 ttc

27 000,00 ttc

22 500,00 ht

74 320,80 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

Autres aides

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

18 156,00

5 400
12 756
0
18 156

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

DST 17

8,00%

30,00%

5 883,00

436

5 447

29.160 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
CLAVEYSON 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

5 883

déjà attribué

Montant

0,00

CP
28-05-2018
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)

RD,161 - Aménagement d'un
cheminement piétons
PR 15+250 à 15+450

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(5.883+0+(29;160/1,20)) / 61934 = 48,73 %
0,487341363

Cette subvention est déjà incluse dans la subvention globale de
9.656 € HT déjà versée en 2017 par le SRC au titre de la Dotation
de Solidarité Territoriale.

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC = 9.656 € HT (CP 01-12-2017) au titre de la Dotation de
Solidarité Territoriale

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de CLAVEYSON sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise la Présidente
à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à
intervenir jointe

29.160 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.18.161.1

CETOR : 13-11-2017
COA : 30-01-2018

Observations
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ctd ROM
ctn Vercors Monts du Matin

079,OPRD,18,079

CHARPEY

Bénéficiaire

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

pm

Total opération
411 229,50 ht

0,00 ht
18 940,00 ht

45 333,33 ht

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

54 400,00 ttc

-75 760,00 E ht

23 440,00 E ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

52 320,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune

Subvention du Département

Néant

58 752,00 ttc

MO Département

4 352,00 ttc
58 752,00 ttc

54 400,00 ttc

0,00 ttc

54 400,00 ttc

45 333,33 ht

493 475,40 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

Autres aides

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

75 760,00

52 320
23 440
0
75 760

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

PCT 17

8,00%

25,00%

20 455,00

1 515

18 940

Travaux à réaliser par la
Commune de CHARPEY
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

20 455

déjà attribué

Montant

0,00

CP
28-05-2018
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)

RD.102 - Aménagement de la traverse
PR 3+612 à 4+080

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(20.455+0+(58.782/1,20)) / 411.229,50 = 16,88 %
0,168859481

Cette subvention de 20.455 € est déjà incluse dans la subvention
globale de 125.000 € HT déjà attribuée le 03-07-17 et versée à hauteur
de 99.500 € par le SRC au titre de la Taxe Additionnelle.

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

Subventions SRC :
125.000 € (travaux plafonnés à 500.000 HT) attribution à la CP du 0307-2017 au titre du Proejet de Cohérence Territoriale.
30.064 € à confirmer au titre de la Dotation Solidarité Teritoriale pour
les aménagements qualitatifs.

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de CHARPEY sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise la Présidente
à signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à
intervenir jointe

0 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du Département
à financer au titre du programme STD-REGR (chap.23).
En effet, cette participation 58.752 TTC (48.960 HT) est déjà incluse
dans la subvention globale de 125.000 € HT déjà attribuée le 03-07-17
et versée à hauteur de 99.500 € par le SRC au titre de la Taxe
Additionnelle.

CETOR : 06-09-2017
COA : 30-01-2018

Observations
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COMMUNE de CLAVEYSON
RD.161 - Aménagement d’un cheminement piétons
du PR 15+250 au PR 15+450
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de CLAVEYSON, 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
28 MAI 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.161 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 d’un
cheminement piétons le long de la RD.161 qui dessert deux écoles dont une située
dans le centre du village et l’autre à la sortie Nord de l’agglomération. Le projet a pour
objectifs de sécuriser le cheminement piéton, réaliser une chaussée, implanter des
balises pour canaliser le flux de circulation et aménager un ralentisseur.
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

24.300,00
4.860,00
29.160,00 (en valeur décembre 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 décembre 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.
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.
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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.161 du PR 15+250 au PR 15+450
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.

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.
convention TMO – RD161 CLAVEYSON
Page 7 sur 10

1654

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_24-DE

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
MAIRIE de CLAVEYSON
95 Route du Pillon
26240 CLAVEYSON
- 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 Claveyson, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNE DE CLAVEYSON
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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-

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de CLAVEYSON
pour la réalisation de l’opération
RD.161 – Aménagement d’un cheminement piétons
du PR 15+250 au PR 15+450
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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N°prix

1658

m²
m²

Couche de roulement classique ratio au m² moyen

Réfection de revêtement en enrobés denses

H
H
m3
m²
m3

FT

Béton dosé à 300 Kg de CPJ CEM II

Pelles mécaniques 120 CV

Camion 15 Tonnes

Terrassement généraux déblais

Fourniture et pose de géotextile

Fourniture et mise en opeuvre de semi concassé 0/30

II - Option plateau traversant
4 675,00

45,00

1,20

6,50

70,00

95,00

180,00

27,00

28,00

13,20

485,00

30,00

28,00

16,67

12,65

84,40

45,00

0,45

y compris option

TRAVAUX HT

1,00

34,00

225,00

34,00

8,00

24,00

11,00

110,00

11,00

110,00

3,00

180,00

200,00

1 350,00

1 350,00

75,00

30,00

2 700,00

18,90

8,60

0,25

82,00

1,80

2,30

1 500,00

TRAVAUX TTC

ml
m3

Canalisations PVC pour diam nominal 200mm, canalisation de type CR8

ml
m3

Fourniture et mise en œuvre de sable en tranchée

u

Bouche à grille

Fouille en tranchée pour canalisation d'assainissement pour des tuyaux d'un diam intérieur
inférieur ou égal à 305 mmm profondeur de 0 à 1,50m

ml

Bordure T2

II - Assainissement VOIRIE

T
m²

Fourniture et mise en œuvre au finisseur d'enrobés 0/10 y compris compactage soigné des
bords et raccordement sur existant à 150 kg/m2

m3

Fourniture et mise en opeuvre de semi concassé 0/30

Fourniture et mise en œuvre de Grave bitume 0/14 pour reprofilage de l'existant

m²

Couche d'accrochage à l'émulsion

200,00

1 350,00

m²

m²

Préparation du support existant avec balayage et nettoyage manuels complémentaires

5,00

200,00

40,00

J

Signalisation par alternat ou route barrée

230,00

1,00

Quantité Prix Unitaire

m²

m²

Rabotage ép.maximale du rabotage 15cm

Réalisation d'engravures pour raccordement sur existant y compris évacuation des déblais
en décharge agréée
Mise à niveau des accotements comprenant le décaissement ép.20cm, la grave 0/80
ép.20cm et grave 0/30 ép.10cm

Ft
ml

Unité

Découpe de revêtement

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de Claveyson

75,00

74 320,80 TTC

61 934,00 HT

11,00

1,00

0,00

34,00

225,00

34,00

8,00

24,00

11,00

110,00

110,00

308,00
2 970,00
1 980,00
2 280,00
560,00
221,00
270,00
1 530,00
0,00
4 675,00

3,00

180,00

0,00

0,00

0,00

200,00

1 350,00

1 350,00

1 452,00

5 600,00
0,00
0,00
0,00
5 400,00
1 455,00

17 077,50

2 700,00

1 215,00
1 350,00
6 330,00
30,00

200,00

3 780,00

1 350,00

5,00

200,00

230,00

1,00

Quantité

40,00

C

Conv
ou
Subv

344,00

337,50

1 500,00
529,00
360,00
410,00

HT

TRAVAUX

Total

47 320,80

39 434,00

308,00
2 970,00
1 980,00
2 280,00
560,00
221,00
270,00
1 530,00
0,00
4 675,00

1 452,00

-22 500,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
5 400,00
1 455,00

17 077,50

1 215,00
1 350,00
6 330,00

3 780,00

344,00

337,50

1 530,00

308,00
2 970,00
1 980,00
2 280,00
560,00
221,00

1 452,00

1 455,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

6 480,00

15 307,20

5 400,00
12 756,00
18 156,00

5 400,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

1 500,00
529,00
360,00
410,00

Travaux
HT

RD 161 - Aménagement d'un cheminement piétons
du P.R. 15+250 au P.R. 15+450

Installation de chantier

I - VOIRIE

A - Aménagement RD 161

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - ES
SAF/PCSV - AMS

25 533,60

21 278,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
4 675,00

0,00

-22 500,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17 077,50

1 215,00
1 350,00
6 330,00

3 780,00

344,00

337,50

1 500,00
529,00
360,00
410,00

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

2 041,00

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

27 000,00

22 500,00

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

0,00

22 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

DPT = 20 € TTC

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_24-DE

27 000,00

Observations

RD161 Claveyson répartition vu fp.xls
MàJ : 21-12-17
Edition : 17/04/2018-16:05
page 1/2

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

Reçu en préfecture le 01/06/2018

Affiché le 01/06/2018

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - ES
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de Claveyson

Unité

Total
HT

TRAVAUX

1659

74 320,80
61 934,00

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

dont
travaux HT
autres
Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

0%
100%

24

2017
1993

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

5 446,80 HT
22 500,00 HT
27 946,80 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

0,00

45,1% du total HT

29 160,00 ttc

27 000,00
0,00
27 000,00
2 160,00

Travaux ttc

et déjà versée en 2017 par le SRC au titre de
la Dotation de Solidarité Territoriale.

5 446,80 Cette subvention est déjà incluse dans la
436,00 subvention globale de 9.656 € (CP 01-12-17)

Subvention

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

30,00%
8,00%

%

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

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

5 400,00 ht
12 756,00 ht
18 156,00 ht
5 446,80

Travaux ht

30,00%

942
610 008
709 760
0,863567

COMMUNE de Claveyson

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2017
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2017

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

13-11-2017

X

Quantité Prix Unitaire
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COMMUNE de CHARPEY
RD.102 - Aménagement de la Traverse
du PR 3+612 au PR 4+080
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de CHARPEY, 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
28 MAI 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.102 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 :
convention TMO – RD102 CHARPEY
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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 des voiries et
espaces publics sur la RD102 dite « Grande Rue » entre les PR 3+612 et PR 4+080
dans l’agglomération de CHARPEY depuis le Nord du village vers le Sud. Le projet a
pour objectifs de traiter les cheminements piétons, de réduire la vitesse des usagers
dans la traverse et de donner un caractère plus urbain à la section traitée
(requalification qualitative de la rue).
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.
convention TMO – RD102 CHARPEY
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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 calcul de ce montant est basé sur les prix des marchés à bons de commandes
du Département.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
48.960,00 (*)
TVA (20%)
9.792,00
Montant TTC
58.752,00 (en valeur février 2018)
Ce Montant TTC est ramené à

0,00 € TTC (*)

(*) En effet, il est précisé que cette participation prévue de 58.752 € TTC
(48.960 HT) est déjà incluse dans la subvention globale de 125.000 € HT qui a
été attribuée par le Service Relations aux Collectivités à la Commission
Permanente du 03-07-2017 et versée à hauteur de 99.500 € au titre de la Taxe
Additionnelle (couvrant donc les financements indiqués en ANNEXE dont celui
de la présente convention).
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 février 2018
- 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 celui-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 - 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.
convention TMO – RD102 CHARPEY
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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 6 - 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.102 du PR 3+612 au PR 4+080
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 7 - 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 8 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du 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 9 - 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 10 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT aura donné quitus à la
COMMUNE.
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ARTICLE 11 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.
ARTICLE 12 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
-

pour la COMMUNE
MAIRIE de CHARPEY
1 place de la Mairie
26300 CHARPEY
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 13 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.
ARTICLE 14 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.
Fait à Charpey, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNE DE CHARPEY
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
convention TMO – RD102 CHARPEY
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de CHARPEY
pour la réalisation de l’opération
RD.102 – Aménagement de la Traverse
du PR 3+612 au PR 4+080
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

convention TMO – RD102 CHARPEY
Page 9 sur 9
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N°prix

Libellé

Détail Estimatif

Ft

Constat d'huissier

ml
u
u
m3

Démolition de bordures et de caniveaux

Dépose propre, stockage soigné de mobilier urbain (panneau routier, information, etc.)

Démolition de regards grilles

Terrassement, chargement mécanique (pour purge sous trottoir et voirie)

sous total

Ft

1669
m2
m3

Dalles podotactiles

Géotextiles sous voirie, béton et pavés

GNT 0/80 sous voiries et stationnements

m²
T

Couche de roulement classique ratio au m² moyen

BBSG 0/10 pour voirie sur 0.06 m

m2
Ft

Fourniture et pose de béton désactivé sur une épaisseur de 18 centimètres

Pavés posé sur sable joints gazon

Mise à la côte d'ouvrage existants conservés

ml

Fourniture et pose de caniveau grille largeur 10 cm

Fourniture et pose de caniveau grille largeur 20 cm

sous total

u
ml

Fourniture et pose de grilles pluviales à verrouillage automatique (400 kN carré 40x40
concave), y compris maçonnerie

Regards

ml

Fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur

3.3 - RESEAUX EP

u
m3

Remblais de tranchée en grave non traitée 0/80

ml

Croisement de réseaux existants

m3

Pour une profondeur de 0 à 1.30 m

Plus value pour longement de câbles ou conduites rencontrés en fouille

Terrassement en tranchées, y compris évacuation

sous total

m2

Fourniture et pose de béton désactivé sur une épaisseur de 12 centimètres

3 - RESEAUX

m2

Bi-couche provisoire

3.1 - TERRASSEMENT GENERAUX

Ft
m2

Ralentisseur

T

m2

Couche d'imprégnation

m2

m3

Sous chaussée départementale

Grenaillage du BBSG 0/10

m3

Sous pavés sable

BBSG 0/6 pour trottoir

m3

Sous béton

GNT 0/25

ml

Caniveau CS1 profil pierre adouci

ml
ml

ml

Bordure 20 X 25 profil pierre adouci

Caniveau CC1 profil pierre adouci

Bordures et caniveaux (y compris raccords T/P/A, biaises, courbes, avaloir, etc.)

m2

Réglage et compactage du fond de forme

Réalisation d'essais à la plaque

2 - VOIRIE

m2

Démolition de chaussée et trottoir

sous total

m2

Rabotage de chaussée sur 25 -30cm

01 - DEMOLITION et DEPOSE

Ft

sous total

Ft

Préparation de chantier

Unité

Amenée, repli de matériels d'installation
et de protection de chantier

0 - TRAVAUX PREPARATOIRES

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS

COMMUNE de CHARPEY

7,00

15,00

20,00

500,00

135,00

10,00

500,00

225,00

1,00

150,00

350,00

970,00

300,00

1,00

630,00

44,00

355,00

2 720,00

2 720,00

484,00

15,00

132,00

135,00

1 770,00

30,00

674,00

396,00

674,00

1,00

1 470,00

463,60

15,00

5,00

310,00

1 420,00

2 770,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

300,00

150,00

450,00

0,90

24,00

65,00

2,50

20,00

4 000,00

100,00

65,00

55,00

5,00

1 500,00

15,00

100,00

100,00

16,67

2,00

44,00

44,00

44,00

24,00

1,65

118,00

42,00

61,00

60,00

900,00

0,80

25,00

100,00

70,00

5,00

6,00

15,00

1 500,00

4 000,00

2 500,00

Prix Unitaire

2 720,00

15,00

0,00

7,00

20,00

500,00

135,00

10,00

500,00

225,00

1,00

150,00

350,00

970,00

300,00

1,00

630,00

44,00

355,00

2 250,00
2 100,00
0,00
13 350,00

C

2 720,00

484,00

15,00

132,00

135,00

1 770,00

30,00

674,00

396,00

674,00

1,00

1 470,00

463,60

15,00

5,00

310,00

1 420,00

2 770,00

9 000,00

4 500,00
1 250,00
650,00
3 240,00
450,00
10 090,00

35 500,00
4 400,00
9 450,00
1 500,00
1 500,00
53 350,00
22 750,00
15 000,00
4 000,00
285 334,50

5 808,00
660,00
21 296,00
5 440,00

40 440,00
24 156,00
28 308,00
3 540,00
2 920,50
3 240,00

1 176,00
900,00

41 550,00
8 520,00
1 550,00
350,00
1 500,00
11 590,00
65 060,00

1,00

1 500,00
8 000,00

1,00

Quantité

1,00

S
S
S

Conv
ou
Subv

4 000,00

2 500,00

HT

TRAVAUX

Total

RD 102 - Aménagement de la traverse
du PR 3+612 au PR 4+080

2 250,00
2 100,00
0,00
13 350,00

9 000,00

4 500,00
1 250,00
650,00
3 240,00
450,00
10 090,00

5 808,00
660,00
21 296,00
5 440,00
-45 333,33
35 500,00
4 400,00
9 450,00
1 500,00
1 500,00
53 350,00
22 750,00
15 000,00
4 000,00
240 001,17

40 440,00
24 156,00
28 308,00
3 540,00
2 920,50
3 240,00

1 176,00
900,00

41 550,00
8 520,00
1 550,00
350,00
1 500,00
11 590,00
65 060,00

1 500,00
8 000,00

4 000,00

2 500,00

Travaux
HT

0,00

0,00

52 320,00

20 220,00
11 880,00
20 220,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

13 350,00

2 250,00
2 100,00

9 000,00

10 090,00

4 500,00
1 250,00
650,00
3 240,00
450,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

187 681,17

1 176,00
900,00
0,00
20 220,00
12 276,00
8 088,00
3 540,00
2 920,50
3 240,00
0,00
5 808,00
660,00
21 296,00
5 440,00
-45 333,33
35 500,00
4 400,00
9 450,00
1 500,00
1 500,00
53 350,00
22 750,00
15 000,00
4 000,00

65 060,00

41 550,00
8 520,00
1 550,00
350,00
1 500,00
11 590,00

8 000,00

1 500,00

4 000,00

2 500,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

2 720,00

Quantité

0,00

0,00

0,00

0,00 #

45 333,33 #

45 333,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 20 € TTC

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

Observations

Détail estimatif CHARPEYV1-2 vu fp.xls
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N°prix

Raccordements et divers

Matériels, Regards et Massifs

Libellé

Détail Estimatif

u
u
u

Fourniture et pose de potelets

Fourniture et pose de corbeille de propreté

Fourniture et pose de jardiniére

m3
u

Ouverture de fosses de plantations des arbres

Fourniture et mise en terre d'arbres en cépée 3tr, y compris tuteurage

1670
u

Marquage au sol rampants plateau / ralentisseur

TOTAL SANS OPTION T.T.C.

COMMUNE de CHARPEY

Total

493 475,40 TTC

TRAVAUX TTC

411 229,50
493 475,40

13 475,00
2 570,00
3 670,00
2 500,00

10 090,00
13 350,00
7 180,00

8 000,00
65 060,00
285 334,50

1 500,00
1 000,00
2 500,00
1,00

1,00

5,00

2 500,00
3 670,00

350,00

5,00

30,00

30,00

6,00

6,00

20,00

5,00

12,00

1,00

0,00

1,00

Quantité

5,00

Conv
ou
Subv

190,00

980,00

660,00
660,00
1 250,00
2 570,00

3 000,00
475,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
13 475,00

680,00
7 180,00

0,00
6 500,00

HT

TRAVAUX

411 229,50 HT

1 000,00

1 500,00

500,00

38,00

2,80

250,00

22,00

22,00

500,00

500,00

200,00

95,00

250,00

680,00

6 500,00

Prix Unitaire

TRAVAUX HT

1,00

1,00

5,00

5,00

350,00

5,00

30,00

30,00

6,00

6,00

20,00

5,00

12,00

1,00

1,00

Quantité

RD 102 - Aménagement de la traverse
du PR 3+612 au PR 4+080

439 075,40

365 896,17

365 896,17

1 500,00
1 000,00
2 500,00

2 500,00
3 670,00

190,00

980,00

660,00
660,00
1 250,00
2 570,00

3 000,00
475,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
13 475,00

6 500,00
0,00
680,00
7 180,00

Travaux
HT

62 784,00

28 128,00

23 440,00

23 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

75 760,00

52 320,00

52 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

348 163,40

290 136,17

290 136,17

2 500,00

1 500,00
1 000,00

3 670,00

2 500,00

190,00

980,00

2 570,00

660,00
660,00
1 250,00

13 475,00

3 000,00
475,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00

7 180,00

680,00

6 500,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 400,00

45 333,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations

Détail estimatif CHARPEYV1-2 vu fp.xls
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TOTAL SANS OPTION HT

6 - RECOLEMENT & CONTROLES

4.3 - SIGNALISATION HORIZONTALE

4.2 - ESPACES VERTS

4.1 - MOBILIER URBAIN ET SIGNALISATION VERTICALE

4 - MOBILIER URBAIN, ESPACE VERT ET SIGNALISATION

3.4 - RESEAUX ECL et SLT

3.3 - RESEAUX EP

3.1 - TERRASSEMENT GENERAUX

3 - RESEAUX

2 - VOIRIE

1 - DEMOLITION et DEPOSE

RECAPITULATIF

Ft

0 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Ft

Plan de récolement

Autocontrôles

sous total

sous total

u

Marquage au sol icônes pochoirs (PMR, piéton, cycle, flèches) et bande de Stop, Céder le
passage, ligne de bus.

6 - RECOLEMENT & CONTROLES

ml

Marquage au sol (ligne) voirie et stationnements

4.3 - SIGNALISATION HORIZONTALE

m3

Apport de terre végétale

sous total

u

4.2 - ESPACES VERTS

ml

Muret h = 0,50m

sous total

sous total

Ft

Ft

Unité

Repose de panneaux de signalisation

4.1 - MOBILIER URBAIN ET SIGNALISATION VERTICALE

4 - MOBILIER URBAIN, ESPACE VERT ET SIGNALISATION

Contrôle conformité et consuel

Dépose / repose de candélabre

3.4 - RESEAUX ECL et SLT

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
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N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

COMMUNE de CHARPEY

HT

493 475,40
411 229,50

CETOR
COA

Inscription au PFI

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

dont
travaux HT
autres
Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

1671

0%
100%

38

2017
1979

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

18 940,00 HT
54 400,00 HT
73 340,00 HT

Subvention et Convention sont déjà incluses dans la subvention globale de 125.000 € attribuée le 03-07-17
et versée à hauteur de 99.500 € par le SRC au titre de la TA

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

0,00 (*)

18 940,00
1 515,00

Subvention

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

25,00%
8,00%

%

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

17,8% du total HT

(*)

0,00 ttc

54 400,00
0,00
54 400,00
4 352,00

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

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

52 320,00 ht
23 440,00 ht
75 760,00 ht
18 940,00

Travaux ht

25,00%

1 333
902 125
1 024 809
0,788000
25,00%
0,00%

COMMUNE de CHARPEY

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2017
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2017

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

(*)

Total

TRAVAUX

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

06-09-2017

X

Quantité

RD 102 - Aménagement de la traverse
du PR 3+612 au PR 4+080
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A4-01

N° : 5669

Objet de la délibération :

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS -BUDGET 2018LISTE 4

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 quatrième liste de subventions de fonctionnement pour l’exercice 2018,
dans le cadre de la Dotation Animations Événements, concernant 48 opérations, pour un montant total de
subvention de 34 936 € 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 48 opérations, représentant un montant total
de subventions de 34 936 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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1673

1674

1
0

48

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

14

TOTAL ZONE OUEST

TOTAL ZONE CENTRE

33

Nombre
d'opérations

34 936 €

0€

400 €

8 509 €

26 027 €

Subventions
attribuées

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

4ème LISTE 2018

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

TOTAL ZONE NORD

ZONES

Conseil départemental
DiPT - Service des Relations avec les Collectivités
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Affiché le 01/06/2018

Reçu en préfecture le 01/06/2018

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

1675

750 €

500 €

Organisation des "lumières de Bayanne" décembre 2018
48ème tournoi international de badminton - 3 et
4 mars 2018

Jeune Chambre Economique de Romans Bourg
Manifestation Rêves de gosse - 12 mai 2018
de Péage

2018-DAEBGPGEN05

Chorale la Tarentelle

2018-DAEBGPGEN08

Concert mai-juin 2018 à Romans sur Isère

Festival de théâtre du 18 au 20 mai 2018

Au galop avec Arnaud

2018-DAESTVALN07

Tournée de l'AVC - octobre 2018

Fête de l'école du 30 juin 2018

Comité des Fêtes de Clérieux

Echiquier Romanais Péageois

Entente athlétique romanaise et péageoise

2018-DAEROMAN02

2018-DAEROMAN03

2018-DAEROMAN04

RECAP DAE 4ème LISTE mai 2018.xls/ZONE NORD

Association Sauvegarde du Patrimoine
Romanais/Péageois

2018-DAEROMAN01

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

1 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

750 €

Organisation du Xème open de Romans le 4
mars 2018

2/7

10 kms de Romans le 9 octobre 2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Festival des Contes et autres Clérieuzités du 1
au 9 juin 2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

600 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

1 400 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

5 650 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

750 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Petites Cours, Jardins, Résonances 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE SAINT VALLIER

Association des Parents d'Elèves Pierre
Dumonteil à St Vallier

2018-DAESTVALN06

SOUS-TOTAL CANTON DE BOURG DE PEAGE

ART'IS CIE

2018-DAEBGPGEN07

Compétition régionale des 5 et 6 mai 2018

Badminton Club de Bourg de Péage (BCBP 26)

2018-DAEBGPGEN04

UGAP Gymnastique

Cie Cirque Autour

2018-DAEBGPGEN03

2018-DAEBGPGEN06

Entente athlétique romanaise et péageoise

2018-DAEBGPGEN02
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

750 €

IMPUTATION

10 kms de Romans le 9 octobre 2018

MONTANT
SUBVENTION
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

41ème Festival International Cultures et
Traditions du Monde du 4 au 8 juillet 2018

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_25-DE

Affiché le 01/06/2018

Reçu en préfecture le 01/06/2018

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

11 656 €

8 406 €

Montant DAE
2018

2 000 €

0€

Montant déjà
attribué

8 256 €

2 756 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

1 500 €

OPERATIONS

Association EMPI ET RIAUME

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS
4ème LISTE 2018

2018-DAEBGPGEN01

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commision permanente de mai 2018

1676

Organisation de la Fête du Vin blanc

Chorale La Tarentelle - Besayes

Football Club Goubetois - Chatuzange

Tennis Club de Chatuzange le Goubet

Actuelle Danse

Association "C La Forme"

Association Après Fête

Association Vercors Biking Crew

2018-DAEVMDMAN04

2018-DAEVMDMAN05

2018-DAEVMDMAN06

2018-DAEVMDMAN07

2018-DAEVMDMAN08

2018-DAEVMDMAN09

2018-DAEVMDMAN10

RECAP DAE 4ème LISTE mai 2018.xls/ZONE NORD

Comité d'intérêt local de Saint Vincent la
Commanderie

Athle Loisir Pizançon

2018-DAEVMDMAN02

2018-DAEVMDMAN03

Bibliothèque de Besayes

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

1 000 €

1 000 €

400 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

900 €

Journée démonstration découverte du VTT
Freestyle 9 juin 2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

400 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

400 €

700 €

700 €

3 500 €

750 €

500 €

MONTANT
SUBVENTION

400 €

3/7

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_25-DE

Affiché le 01/06/2018

Reçu en préfecture le 01/06/2018

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

11 656 €

10 102 €

Montant DAE
2018

9 100 €

0€

Montant déjà
attribué

1 856 €

6 602 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

Salon "Dix vins" de Chatuzange le 11 mars
2018

10 ans de l'association - 20 avril 2018

Organisation Gala 2018

Tournoi open du 25 août au 16 septembre 2018

Tournoi du 8 mai 2018

Concert mai-juin 2018 à Romans sur Isère

Concert dans l'église du village - novembre
2018

Chemins de Chatu 2018 - 25 mars 2018

Spectacle pour les enfants de 3-11 ans en
octobre 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE TAIN L'HERMITAGE

Mercurol Veaunes Animation

2018-DAEVMDMAN01

2018-DAETAINN011

Manifestation Rêves de gosses - 12 mai 2018

Jeune chambre économique de Romans Bourg
de Péage

2018-DAEROMAN06

SOUS-TOTAL CANTON DE ROMANS SUR ISERE

Journée de sensibilisation aux modes de
déplacements doux

OPERATIONS

Association des écoles du reséau d'éducation
prioritaire

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS
4ème LISTE 2018

2018-DAEROMAN05

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commision permanente de mai 2018

1677

TOTAL ZONE NORD

4/7

Festival "les Mercredis sur Places"

SOUS-TOTAL CANTON DE VERCORS MONTS DU MATIN

Commune Saint Jean en Royans

Association La Foire des Bergers de Font d'Urle Foire des Bergers 2018 (26/08)

RECAP DAE 4ème LISTE mai 2018.xls/ZONE NORD

2018-DAEVMDMAN16

2018-DAEVMDMAN15

Organisation de courses en février 2018

26 027 €

14 777 €

intercom. et ets pub. com 65734

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6579

900 €

3 577 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6578

400 €

Vercors Ski de Fond

2018-DAEVMDMAN14

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6577

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6576

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6575

IMPUTATION

1 000 €

Festival des Chapelles Royans Vercors 2018

Association Les Yeux Fertiles - St Jean-enRoyans

2018-DAEVMDMAN13

2018-DAEVMDMAN12

1 000 €

Association Musique en Vercors

2018-DAEVMDMAN11
11ème édition du Festival Les Pieds Dans Le
Plat - 19 et 20 mai 2018

MONTANT
SUBVENTION

Association Toll Teck

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_25-DE

Affiché le 01/06/2018

Reçu en préfecture le 01/06/2018

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

16 177 €

Montant DAE
2018

0€

Montant déjà
attribué

1 400 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

400 €

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS
4ème LISTE 2018

22ème festival Musiques en Vercors - du 6 au
23 août 2018

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commision permanente de mai 2018

1678

Association Accroch - Rochefort en Valdaine

2018-DAEDIEULW08

Montélimar tennis club

2018-DAEMONT1W10

MJC de Saint Marcel lès Valence

2018-DAEVAL1W05

Organisation des 50 ans de la MJC - juin 2018

Organisation du selectif pour le championnat de
France - avril 2018

Centre culturel de Fontlozier

2018-DAEVAL2W14

400 €

Organisation d'un concert lors de la fête du Centre
culturel

RECAP DAE 4ème LISTE mai 2018.xls/ZONE OUEST

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 3

Maison de la culture arménienne

5/7

Organisation du centenaire de l'indépendance de
l'Arménie - juin 2018

800 €

800 €

1 409 €

1 009 €

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 2

Chabeuil Histoire et Patrimoine

2018-DAEVAL2W13

1 600 €

800 €

800 €

Organisation d'une exposition en novembre 2018
"Entre front et arrière : la Grande Guerre au quotidien
à Chabeuil"

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 1

Twirling Club les Marinières Bourg les Valence

2018-DAEVAL1W04

3 800 €

500 €

500 €

Organisation de l'Open de tennis de Montélimar du
9 juin au 6 juillet 2018

Organisation d'une journée événementielle le 9 juin
2018

500 €

Organisation du trail urbain de Montélimar - 5ème
édition

500 €

400 €

5ème édition du challenge de l'entreprise, le 27 avril
2018

Publication d'un numéro spécial consacré à la 1ère
guerre mondiale

1 000 €

400 €

Comédie "aux jardins suspendus" - mai - juin 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 1

ASPTT Montélimar section pétanque

SCAP Montélimar

2018-DAEMONT1W09

2018-DAEMONT1W12

Montélimar volley

2018-DAEMONT1W08

Ancône Culture Patrimoine

Cie Tracn'art

2018-DAEMONT1W07

2018-DAEMONT1W11

Shiatsu - Do Montélimar

2018-DAEMONT1W06

0€

1 000 €

Mise en place d'un cycle de concerts dans la
chapelle

Organisation d'un stage national animé par un Maître
venu du Japon - août 2018

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_25-DE

Affiché le 01/06/2018

Reçu en préfecture le 01/06/2018

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

8 901 €

8 618 €

8 336 €

9 254 €

20 133 €

5 700 €

2 700 €

1 700 €

2 600 €

8 200 €

2 401 €

4 509 €

5 036 €

2 854 €

11 933 €

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
Montant DAE
Montant déjà
Reste
IMPUTATION
SUBVENTION
2018
attribué
disponible

-1 000 €

OPERATIONS
Organisation de la 3ème édition de la foire de la
Saint Martin du 11 novembre 2018

SOUS-TOTAL - CANTON DE DIEULEFIT

Association Accroch - Rochefort en Valdaine

2018-DAEVAL3W03

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS
4ème LISTE 2018

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

2018-DAEDIEULW08

N°
OPERATION

Conseil départemental - D.I.P.T.
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mai 2018

1679

Minéral Spirit

2018-DAEVAL4W08

RECAP DAE 4ème LISTE mai 2018.xls/ZONE OUEST

TOTAL GENERAL ZONE OUEST

6/7

500 €

Organisation des championnats régionaux d'escalade

8 509 €

900 €

400 €

Organisation de la MOVIDA - avril 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 4

Centre culturel hispanique

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_25-DE

Affiché le 01/06/2018

Reçu en préfecture le 01/06/2018

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
65-6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
65-6574

7 771 €

3 700 €

3 171 €

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
Montant DAE
Montant déjà
Reste
IMPUTATION
SUBVENTION
2018
attribué
disponible

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS
4ème LISTE 2018

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

2018-DAEVAL4W07

N°
OPERATION

Conseil départemental - D.I.P.T.
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mai 2018

1680
7/7

400 €

TOTAL GENERAL ZONE CENTRE

400 €

MONTANT
SUBVENTION

400 €

Rencontres sportives inter-écoles les 15 et
24 mai 2018

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_25-DE

Affiché le 01/06/2018

Reçu en préfecture le 01/06/2018

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

25 501 €

Montant DAE
2018

23 600 €

Montant déjà
attribué

1 501 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

SOUS-TOTAL CANTON DE LE DIOIS

Coopérative scolaire de l'école de Chatillon en
Diois

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE CENTRE

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS
4ème LISTE 2018

rela/dotation/4zones/lictecp/2018/DAE/RECAP DAE 4ème LISTE mai 2018.xls/ZONE CENTRE

2018-DAEDIOISC33

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission permanente de mai 2018

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_26-DE

Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A4-02

N° : 5668

Objet de la délibération :

DOTATIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - BUDGET
2018 - LISTE 4

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 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 quatrième liste de
subventions est proposée concernant 46 opérations pour un montant de subvention total de 352 975 €
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 46 opérations, représentant un montant total de subvention de 352 975 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1681

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Affiché le 01/06/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180528-CP20180528_26-DE
Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

1682

1683

4

46

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

20

TOTAL ZONE OUEST

Nombre
d'opérations
22

ZONES

352 975 €

17 228 €

167 610 €

168 137 €

Subventions
attribuées

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

4ème liste 2018

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

ZONE NORD

Conseil départemental de la Drôme - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mai 2018

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_26-DE

Affiché le 01/06/2018

Reçu en préfecture le 01/06/2018

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

1684

40 %

73 772 €
19 040 €
6 295 €

Travaux à l'église et au cimetière

Aménagement paysager de la place
du lavoir

Mise en place d'aérothermes dans la
salle polyvalente - 2ème tranche

BREN

CHARMES SUR
L'HERBASSE

CHARMES SUR
L'HERBASSE

GEYSSANS

MANTHES

2018-DRCOLN04

2018-DRCOLN05

2018-DRCOLN06

2018-DRCOLN07

2018-DRCOLN08

MONTRIGAUD

ST-BONNET-DEVALCLERIEUX

2018-DRCOLN13

2018-DRCOLN14

Réfection du caveau communal

Travaux mairie

Réfection de la toiture de la mairie

ST MICHEL SUR
SAVASSE

Mise aux normes accessibilité de la
mairie et de la salle associative

TRIORS

2018-ROMAN03

fourniture et pose d'un columbarium

Travaux de refection du toit de
l'église

50 %

7 559 €

2/6

40 %

6 075 €

34 610 €

40 %

21 185 €

12 374 €

2 430 €

8 474 €

1 470 €

7 235 €

2 562 €

12 155 €

7 350 €

20 %

50 %

50 %

50 %

3 535 €

3 780 €

17 185 €

4 381 €

3 384 €

2 460 €

2 518 €

5 712 €

22 132 €

5 038 €

20 850 €

23 408 €

3 235 €

141 085 €

14 469 €

5 124 €

24 310 €

70 %

50 %

34 370 €

5 050 €

40 %

40 %

8 461 €
10 952 €

40 %

6 149 €

30 %

30 %

50 %

50 %

50 %

1 515 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

330 358 €

rela/dotation/4zones/listecp/a2018/dst/RECAP DST 4ème liste mai 2018.xls/ZONE NORD

TOTAL CANTON DE ROMANS

TRIORS

CHATILLON SAINT JEAN Travaux dans les écoles primaires

2018-ROMAN02

2018-ROMAN01

TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

2018-DRCOLN17

2018-DRCOLN16

MIRIBEL

2018-DRCOLN12

ST CHRISTOPHE ET LE
Acquisition de mobilier urbain
LARIS

MARSAZ

2018-DRCOLN11

Réfection façades bâtiments
communaux

Réfection de la cantine

ST CHRISTOPHE ET LE Rénovation de l'éclairage du terrain
LARIS
de football

MARSAZ

2018-DRCOLN10

2018-DRCOLN15

MANTHES

2018-DRCOLN09

Accessibilité et mise aux normes
électriques de la mairie

Réfection du mur du parc

30 %

41 700 €

Réhabilitation de la salle des fêtes
en espace de convivialité

16 792 €

46 816 €

BREN

2018-DRCOLN03

6 470 €

Mise en accessibilité de l'espace
public entre la mairie et de l'école

BREN

2018-DRCOLN02

50 %

Aménagement du village en lien
avec la traverse

ARTHEMONAY

2018-DRCOLN01

3 029 €

TAUX
règlementaire
(CD2017)

Travaux d'accessibilité des
bâtiments communaux

Cofinancement

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_26-DE

Affiché le 01/06/2018

Reçu en préfecture le 01/06/2018

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

TAUX
financement
global

2 588 €

1 212 €

9 899 €

1 944 €

6 779 €

1 176 €

112 868 €

5 788 €

2 050 €

9 724 €

2 828 €

3 024 €

13 748 €

3 505 €

2 707 €

1 968 €

2 014 €

4 570 €

17 706 €

4 030 €

16 680 €

18 726 €

TP
(6)

TA
(7)

0€

2 475 €

486 €

1 695 €

294 €

28 217 €

1 447 €

512 €

2 431 €

707 €

756 €

3 437 €

876 €

677 €

492 €

504 €

1 142 €

4 426 €

1 008 €

4 170 €

4 682 €

647 €

303 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE PATRIMOINE
4ème LISTE 2018
ZONE NORD

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les collectivités
Commission permanente de mai 2018

1685

Réfection des allées du cimetière travaux compélmentaires

rela/dotation/4zones/listecp/a2018/dst/RECAP DST 4ème liste mai 2018.xls/ZONE NORD

415 109 €

45 890 €

TOTAUX ZONE NORD

aménagement de la rue des Creux

4 251 €

4 251 €

45 890 €

GERVANS

TOTAL CANTON DE ST VALLIER

FAY-LE-CLOS

0€

0€

0€

3/6

26 %

70 %

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_26-DE

Affiché le 01/06/2018

Reçu en préfecture le 01/06/2018

Envoyé en préfecture le 01/06/2018

168 137 €

11 702 €

11 702 €

2 976 €

2 976 €

134 510 €

9 362 €

9 362 €

2 381 €

2 381 €

0€

0€

33 627 €

2 340 €

2 340 €

595 €

595 €

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE PATRIMOINE
4ème LISTE 2018
ZONE NORD

TOTAL CANTON DE TAIN L'HERMITAGE

2018-TAINN01

2018-STVALN01

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les collectivités
Commission permanente de mai 2018

1686

LA ROCHE SUR GRANE

LA ROCHE SUR GRANE

MIRABEL ET BLACONS

MONCLAR SUR GERVANNE

OMBLEZE

PEYRUS

2018-CRESTW12

2018-CRESTW13

2018-CRESTW14

2018-CRESTW15

2018-CRESTW16

2018-CRESTW17

Aménagement de la traverse
d'agglomération

Mise en place de l'adressage postal

Réfection d'un pont

Aménagement de la place de
l'église

Mise en place d'un columbarium

Construction de 2 murs en pierres

24 043 €

6 708 €

27 786 €

18 608 €

7 380 €

7 500 €

4 661 €

14 280 €

Aménagement du parc autour de la
coulée verte

Travaux au cimetière

48 961 €

7 982 €

8 300 €

41 441 €

Réfection des murs d'enceintes des
2 cimetières

Réfection du préau de l'école

Réfection intérieure de l'église

Rénovation et mise en accessibilité
de l'église

3 452 €

7 785 €

Rénovation des toitures des
bâtiments communaux (2ème
tranche)

Réfection d'un pont

4 210 €

9 076 €

Réfection de la calade sous la
lanterne

Réfection d'un ouvrage d'art

8 674 €

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

Mise en place de l'adressage postal

rela/dotations/4zones/listecp/RECAP DST 4ème liste mai 2018.xls/ZONE OUEST

GIGORS ET LOZERON

COMBOVIN

2018-CRESTW07

2018-CRESTW11

CHATEAUDOUBLE

2018-CRESTW06

EURRE

CHATEAUDOUBLE

2018-CRESTW05

2018-CRESTW10

CHABRILLAN

2018-CRESTW04

DIVAJEU

AUTICHAMP

2018-CRESTW03

2018-CRESTW09

AUTICHAMP

2018-CRESTW02

DIVAJEU

AUTICHAMP

2018-CRESTW01

OPERATIONS

4/6

COFINANCEMENT

42,50 %

70,00 %

70,00 %

30,00 %

70,00 %

70,00 %

70,00 %

20,00 %

50,00 %

50,00 %

42,50 %

42,50 %

42,50 %

40,00 %

70,00 %

70,00 %

70,00 %

TAUX
réglementaire
(CD2017)

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_26-DE

Affiché le 01/06/2018
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8 174 €

2 044 €

939 €

3 757 €
4 696 €

10 218 €

3 890 €

15 560 €
19 450 €

1 033 €

4 133 €
5 166 €

1 116 €

1 050 €

4 200 €
5 250 €

4 466 €

653 €

2 610 €
3 263 €

5 582 €

571 €

4 896 €

798 €

706 €

3 522 €

293 €

623 €

589 €

1 271 €

1 214 €

Budget
(8=5-6-7)

2 285 €

19 585 €

TA
(7)

2 856 €

24 481 €

3 193 €

2 822 €

3 528 €
3 991 €

14 090 €

1 174 €

1 467 €
17 612 €

2 491 €

2 358 €

2 947 €
3 114 €

5 082 €

4 858 €

TP
(6)

6 353 €

6 072 €

MONTANT TAUX
SUBVENTION financemen
(5) t global

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
4ème liste 2018
ZONE OUEST

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

2018-CRESTW08

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

Commission Permanente de mai 2018

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités

1687

Mise en place de l'adressage postal

23 085 €

rela/dotations/4zones/listecp/RECAP DST 4ème liste mai 2018.xls/ZONE OUEST

350 001 €

PIEGROS LA CLASTRE

2018-CRESTW20

24 569 €

Aménagement d'un bâtiment
technique (coût réel 29 561 € HT)

TOTAL ZONE OUEST

PEYRUS

2018-CRESTW19

51 500 €

Installation d'un abris-bus et
toilettes publiques

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

350 001 €

PEYRUS

2018-CRESTW18

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

5/6

COFINANCEMENT

40,00 %

42,50 %

42,50 %

TAUX
réglementaire
(CD2017)
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167 610 €

167 610 €

134 089 €

134 089 €

-

€

0€

33 521 €

33 521 €

1 847 €

7 387 €

9 234 €

4 378 €

Budget
(8=5-6-7)

2 088 €

TA
(7)

8 354 €

17 510 €

TP
(6)

10 442 €

21 888 €

MONTANT TAUX
SUBVENTION financemen
(5) t global

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
4ème liste 2018
ZONE OUEST

SOUS TOTAL CANTON DE CREST

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

Commission Permanente de mai 2018

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mai 2018
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DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
4ème liste 2018
ZONE SUD

SAHUNE

2018-NYOBAS55

PIEGON

2018-NYOBAS54

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

CHANTEMERLE LES GRIGNAN

OPERATIONS
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SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

SAHUNE

2018-NYOBAS56

DEPENSES COFINANCEMEN
T
SUBVENTIONNEES

9 342 €

Réfection des supports des cloches des
clochers de l'église

10 500 €

Réfection murets cheminement piéton
(sous la ferme Reillane)

3 597 €

Mise en accessibilité des ERP (Mairie,
salle des fêtes et cimetière)

SOUS TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

2018-GRIGNS14

TAUX
règlementaire
(CD2018)

MONTANT
SUBVENTION
(5)

12 960 €

12 960 €

SOUS-TOTAL DE CANTON DE GRIGNAN

TAUX
financement
global

TP
(6)

4 406 €

5 508 € 42,50 %

9 376 €

11 720 €

3 737 €

4 671 € 50,00 %

50,00 %

4 200 €

5 250 € 50,00 %

50,00 %

1 439 €

1 799 € 50,01 %

50,00 %

23 439 €

Restauration des vestiges d'une chapelle
dans le cimetière

36 399 €

TOTAUX ZONE SUD

rela/dotation/4zones/listecp/a2018/dst/RECAP DST 4ème liste mai 2018.xls/ZONE SUD

42,50 %

13 782 €

17 228 €

4 406 €

5 508 €

TA
(7)

Budget
(8=5-6-7)

Observations

360 €
1 050 €
934 €
2 344 €

1 102 €

1 102 €

0€

3 446 €
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2A5-01

N° : 5667

Objet de la délibération :

NOUVEAU COLLEGE DE BEAUMONT LES VALENCE PARTICIPATION DE LA COMMUNE

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de l'opération de construction du nouveau collège de Beaumont les Valence livré en
septembre 2017, le Département a conduit et financé des travaux d'accès au collège sur le domaine public
communal.
Ces travaux ont notamment consisté à réaliser une nouvelle voie pour la desserte des bus scolaires ainsi
qu'une aire de bus.
Au titre de sa participation, la Commune de Beaumont s'engage à reverser au Département la somme
forfaitaire de 340 000 €. Cette recette est proposée au Budget Supplémentaire 2018.
Une convention financière a été rédigée. Il convient d’approuver la convention telle que jointe en annexe et
d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer au nom du Département.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
approuve la convention à intervenir avec la commune de Beaumont les Valence pour sa participation aux
travaux de la nouvelle voie de desserte et de l'aire pour les bus scolaires réalisés par le Département dans
le cadre de l'opération de construction du nouveau collège.
Autorise la Présidente du Conseil départemental à signer au nom du Département la convention jointe en
annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
DE LA COMMUNE DE BEAUMONT-LES-VALENCE
AU BENEFICE DU DEPARTEMENT DE LA DROME
dans le cadre de l’opération de construction du Collège de
Beaumont lès Valence
Entre les soussignés :
La Commune de Beaumont-lès-Valence, représentée par son maire, M. PRELON,
autorisé par délibération du Conseil municipal du ______________
ci-après dénommée « LA COMMUNE »
D’une part,
Le Département de la Drôme, représenté par sa présidente, Mme Marie-Pierre
MOUTON, autorisée par la délibération de la Commission Permanente du
______________
Ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
D’autre part.
En préambule il est rappelé que le Département de la Drôme a procédé à la
construction d’un nouveau collège sur le territoire de la commune de Beaumont-lèsValence, ledit équipement ayant été livré en septembre 2017.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : .
Dans le cadre de l’opération visée en préambule, le Département a conduit et
financé des travaux d’accès au collège sur le domaine public communal.
Ces travaux ont notamment consisté à réaliser une nouvelle voie pour la desserte
des bus scolaires ainsi qu’une aire de bus.
Au titre de sa participation forfaitaire aux travaux cités au paragraphe précédent, la
COMMUNE s’engage, dès réception du titre de recette afférent, à reverser au
DEPARTEMENT dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2018 la somme
de 340 000 €.
Article 2 :
Le versement de cette participation forfaitaire met un terme à toute participation de la
Commune envers le Département pour le financement de la voie et de la gare de bus
et de leurs accessoires (dont l’éclairage public) construits pour le collège.
La Commune ne pourra en aucun cas être redevable d’une nouvelle demande de
participation de la part du Département sur les travaux déjà réalisés à la date de la
présente convention.
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Article 3 : Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le
Pour la Commune de Beaumont-lèsValence,
Le maire,

Pour le Département de la Drôme,
La présidente du Conseil départemental,

Patrick PRELON

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE
DE LA COMMUNE DE BEAUMONT-LES-VALENCE
AU BENEFICE DU DEPARTEMENT DE LA DROME
dans le cadre de l’opération de construction du Collège de
Beaumont lès Valence
Entre les soussignés :
La Commune de Beaumont-lès-Valence, représentée par son maire, M. PRELON,
autorisé par délibération du Conseil municipal du ______________
ci-après dénommée « LA COMMUNE »
D’une part,
Le Département de la Drôme, représenté par sa présidente, Mme Marie-Pierre
MOUTON, autorisée par la délibération de la Commission Permanente du
______________
Ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
D’autre part.
En préambule il est rappelé que le Département de la Drôme a procédé à la
construction d’un nouveau collège sur le territoire de la commune de Beaumont-lèsValence, ledit équipement ayant été livré en septembre 2017.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : .
Dans le cadre de l’opération visée en préambule, le Département a conduit et
financé des travaux d’accès au collège sur le domaine public communal.
Ces travaux ont notamment consisté à réaliser une nouvelle voie pour la desserte
des bus scolaires ainsi qu’une aire de bus.
Au titre de sa participation forfaitaire aux travaux cités au paragraphe précédent, la
COMMUNE s’engage, dès réception du titre de recette afférent, à reverser au
DEPARTEMENT dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2018 la somme
de 340 000 €.
Article 2 :
Le versement de cette participation forfaitaire met un terme à toute participation de la
Commune envers le Département pour le financement de la voie et de la gare de bus
et de leurs accessoires (dont l’éclairage public) construits pour le collège.
La Commune ne pourra en aucun cas être redevable d’une nouvelle demande de
participation de la part du Département sur les travaux déjà réalisés à la date de la
présente convention.
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Article 3 : Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le
Pour la Commune de Beaumont-lèsValence,
Le maire,

Pour le Département de la Drôme,
La présidente du Conseil départemental,

Patrick PRELON

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

2A5-02

N° : 5608

Objet de la délibération :

VALENCE - 25 RUE LEON GAUMONT - ZA BRIFFAUT
ACHAT D UN BIEN IMMOBILIER POUR LE CTD-CED DE
VALENCE

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis du pole d'évaluation domaniale du 03 avril 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 21,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le CTD/CED de Valence est actuellement situé avenue Gallieni, en pleine ville, dans un quartier
résidentiel, ce qui pose plusieurs difficultés. D’abord, l’accès est peu aisé pour les véhicules lourds,
entraînant des nuisances sonores pour les riverains et les délais d’interventions sont augmentés de par
les difficultés de circulation aux heures de pointes. Ensuite, le site de Gallieni accueille également des
locaux du service territorial de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et 2 logements, ce qui pose des
problèmes de coexistence entre ces différentes activités. Un nouveau site pour installer le CTD/CED de
Valence était donc recherché en périphérie de la ville pour pallier à tous ces problèmes.
Après plusieurs visites de sites avec les services concernés, le choix s’est arrêté sur un bâtiment situé
25 rue Léon Gaumont, zone artisanale de Briffaut. Ce tènement immobilier, cadastré section AZ n° 488
et AZ n°491, comprend une surface construite de 1052 m², composé de bureaux, d’ateliers et
d’entrepôts, sur un terrain d’une surface totale de 4981 m². Ce site répond aux attentes et critères
définis. Il est bien localisé, facile d’accès et proche du SERM situé 52 rue Léon Gaumont. Les locaux
présents répondent déjà en partie aux attentes mais nécessiteront des travaux d’aménagement pour
permettre d’exploiter rapidement le site.
La somme votée au budget pour cette acquisition est de 500 000 €. Le bien, mis en vente à 600 000 €, a
été négocié pour la somme de 520 000 € comprenant les frais d’agence qui seront pris en charge par le
vendeur. Une autorisation de programme (AP) complémentaire de 30 000 € intégrant les frais de notaire
sera donc proposée au budget supplémentaire (BS) du 25 juin 2018. La présente délibération permettra
de rassurer le vendeur sur l’intention du Département d’acquérir ce bien, sachant que l’acte notarié de
vente sera signé après le vote des crédits supplémentaires au BS.
Par avis du 03 avril 2018, le pôle d’évaluation domaniale a évalué la valeur vénale du bien à la somme
de 455 000 €, avec une marge de négociation de 15 %.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accepter l’acquisition auprès de la SCI Les Pêchers, n° siren 323 436 550, la propriété située 25 rue
Léon Gaumont, zone artisanale de Briffaut à Valence, cadastrée section AZ n° 488 et AZ n°491, d’une
contenance de 4981 m², pour la somme de 520 000 €.
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, les actes correspondants. Les frais de notaire seront à la charge du Département en sa qualité
d’acquéreur.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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Grenoble, le 3 avril 2018
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE L'ISERE
POLE D'EVALUATION DOMANIALE
8, RUE DE BELGRADE
38022 GRENOBLE cedex

Madame la Présidente
Monsieur
duleConseil
Maire Départemental
Hotel
de la Drôme
de ville
Hotel
Place
du Castellane
Département
26, avenue du
BPPrésident
44
Herriot
26131 ST26026
PAUL VALENCE
TROIS CHATEAUX
cedex
cedex

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Emmanuel VALENZA
Téléphone : 04.76.85.76.07 / 06.14.74.47.72
Courriel : emmanuel.valenza@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. LIDO: 2018-26362V1001

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : Local d'activités
ADRESSE DU BIEN : 25, rue Léon Gaumont - VALENCE
VALEUR

VÉNALE

: 455 000 €

1 – SERVICE CONSULTANT :
AFFAIRE SUIVIE PAR :
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

Conseil Départemental de la Drôme
Sylvia GOURDAIN
16/03/18
19/03/18
03/04/18
03/04/18

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Acquisition amiable par le Département de la Drôme dans le cadre de l'installation d'un nouveau centre
d'exploitation départemental (CED).
Calendrier : Mai 2018
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4 – DESCRIPTION DU BIEN

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_28-DE

Références cadastrales
AZ n° 488, 491
Situation
Dans la ZA de Briffaut est, un tènement immobilier de forme régulière sur lequel est édifié un bâtiment
d'activités, au carrefour des rues Léon Gaumont et Konrad Adenauer.
Zone d'activités, proximité LACRA
Consistance
Bâti
Construction des années 70 à 80 (excepté l'extension de bureaux en 2010), élevée sur 1 et très partiellement
sur 2 niveaux, toiture double pente à angle très ouvert, couverture bac acier, ossature métallique, murs
moellons.
Locaux d'activités à usage d'entrepôt, avec coursive, mezzanine.
Prestations : Hauteur de 8 m au faîtage, sols sur béton renforcé, 2 portails roulants électriques , accès gros
porteurs. Pas de chauffage, ni ventilation
Dans le même bâtiment, bureaux, salle de détente, sanitaires sur 2 niveaux
Prestations : Cadres aluminium, double vitrage, faux plafonds, sols sur carrelage et revêtements
synthétiques, éclairage néons. Climatisation réversible , ADSL, câblage RJ45, système d'alarme antiintrusion et anti-incendie
Non bâti
Terrain plat, clôturé par grillage et fermé par un portail automatique, à usage d'aires de circulations et de
parking enrobé.
Surfaces estimées
Emprise foncière à 4 981 m², SDPHO à 1 144 m²
Etat du bien
Bâtiment vétuste nécessitant des travaux de rénovation importants
Bureaux en bon état

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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5 – SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : SCI les Pêchers
Origine de propriété : Acquisition du 27/07/07 pour 570 000 € (parcelles bâties AZ 488, 491)
Etat d'occupation : Libre

6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Document d'urbanisme : PLU du 19/12/16 – Zone UE
Dispositions d’urbanisme de la zone: Zone dédiée au développement des zones d'activités économiques
Pas de CES, hauteur maximale des constructions à 17 m
Servitudes
Néant
Etat des réseaux
Présents

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée selon les méthodes d'estimation par comparaison directe de biens similaires
et par le revenu.
La première méthode consiste à partir directement des références de transactions effectuées sur le marché
immobilier pour des biens présentant des caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien
expertisé.
La seconde méthode consiste à déterminer la valeur vénale d'un bien loué, ou destiné à l'être, en applicant
au loyer un taux de capitalisation, déterminé à partir des constatations faites sur le marché locatif
correspondant.
La valeur vénale du bien peut être estimée à 455 000 €ht.
Une marge de négociation de 15 % peut être acceptée.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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2A5-03

N° : 5719

Objet de la délibération :

BOUVANTE - FONT D URLE
ACHAT DE L ANCIEN CENTRE SEVEA

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 21,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L'Association pour le Développement des Séjours en Environnement Alpin (dite « Association
SEVEA ») est propriétaire d'un tènement immobilier sur Font d'Urle, commune de Bouvante, cadastré
section L n° 146, n° 150 et n° 154 pour une contenance de 9.876 m².
Il s'agissait d'un Centre de vacances pour enfants qui n'est plus en activité depuis plus de 20 ans.
L'association SEVEA est en situation de dissolution volontaire depuis le 02/05/2008. Elle est
représentée par Monsieur Jean-François ARSAC, liquidateur amiable, en charge de procéder à la
clôture des actifs et passifs et d'établir ensuite la liquidation. Une procédure de liquidation est en cours
auprès de l'étude de Maître DIEVAL, notaire à Saint Jean en Royans.
Les lieux n'étant plus occupés de nombreuses années, ceux-ci se sont fortement dégradés et sont
désormais dans un état déplorable, dangereux pour ceux qui pourraient s'y aventurer.
En outre, cet ensemble délabré de couleur noirâtre constitue une véritable pollution visuelle sur ce
magnifique Espace Naturel Sensible que représente Font d'Urle.
Le Service Espaces Naturels Sensibles du Département souhaite que ce bien soit acheté par le
Département pour être démoli afin de préserver l'esthétique et la sécurité du site de l'entrée de la Porte
d'Urle.
Après négociation avec le liquidateur, ce dernier a accepté la vente au Département au prix de 15.000
€, le Département prenant en charge la démolition des bâtiments dès la signature de l'acte authentique
de vente.
Le prix étant inférieur à la somme de 180.000 €, la collectivité acheteuse n'a pas à consulter le Pôle
d'évaluation domaniale (ex France Domaine).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'accepter l’acquisition auprès de l'Association pour le Développement des Séjours en Environnement
Alpin, identifiée sous le numéro SIREN 398 658 476, du tènement immobilier sis à Font d'Urle
Commune de Bouvante, cadastré section L n° 146, n° 150 et n° 154 d'une contenance de 9.876 m²,
moyennant le prix de 15.000 €
- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, l'acte de vente notarié,
étant précisé que les frais de notaire seront à la charge du Département en sa qualité d’acquéreur.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

1702

1703
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3D1-01

N° : 5640

Objet de la délibération :

AIDE A LA MODERNISATION DES BATIMENTS D
ELEVAGES AVICOLES - BUDGET 2018 - LISTE 2

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le 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 ».
Vue la 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.
Vue la Délibération de l’Assemblée départementale du 25 septembre 2017, modifiant le règlement d’aide à
la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicoles.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
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.

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 4 957,59 €, 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 4 272,10 €, conformément au tableau 2
de l’annexe ci jointe.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder aux entreprises, présentées dans le tableau ci-annexé, la subvention demandée
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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

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

1705

1706

26400

CHABRILLAN

CHATEAUDOUBLE

VILLE

Volailles de
chair

Volailles
pondeuses

Type
production

Non

Non

JA

Non

Bio*

SIQO

Non

Non

Montagne

3 507,80 €

11 848,24 €

Reprise d'une partie de
l'isolation, étanchéîté des
rideaux de ventilation, création
d'aires bétonnées devant
portail et silo

Investissements

Réalisation d'une dalle à
l'extérieur du bâtiment

Projet

* Bonification Bio de 10% accordée sous réserve de la fourniture d'un justificatif de certification au moment du paiement.

BLANC Ludwig

26120

610 Saint
Appolinaire

BENOIT Sylvie

Le Coteau
La Liaure

CP

ADRESSE

NOM/PRENOM

15 000,00 €

15 000,00 €

Plafond

TOTAL

11 848,24 €

3 507,80 €

Total
Investissements
éligibles

30%

40%*

Taux

4 957,59 €

3 554,47 €

1 403,12 €

Subvention

RAISON
SOCIALE

ADRESSE

La Ferme du
Vallon
26570
La Casse

NOM/PRENOM

BELLE Cédrik

CP

MONTBRUN LES
BAINS

VILLE

Volailles
pondeuses

Type
production

Non

JA

Non

SIQO

Oui

Montagne

Deux cabanes mobiles de
12m² , clôtures et piquets

Projet

8 544,20 €

Investissements

15 000,00 €

Plafond

TOTAL

8 544,20 €

Total
Investissements
éligibles

50%

Taux

4 272,10 €

4 272,10 €

Subvention

TABLEAU 2 - AIDE A LA CREATION OU MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES OU PORCINS FERMIERS POUR LES CIRCUITS COURTS 2EME LISTE 2018

RAISON
SOCIALE

TABLEAU 1 - AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES - 2EME LISTE 2018

COMMISSION PERMANENTE DU 28 MAI 2018

AIDE A LA MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES
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3D1-02

N° : 5639

Objet de la délibération :

AIDE A L EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES PLAN OVIN 2016-2018 - LISTE 2

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu 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 » .
Vu 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.
Vu le 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.
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.

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).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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un total de 11 520,97 €. €

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

1708

1709

PELISSIER Florent

LIOTARD Hervé

CHARLOT Mickael

26410 BOULC

26620 LUS LA
CROIX HAUTE

Le Village, les
Corréardes

Le Village

26310 BEAUMONT
EN DIOIS

26400 GIGORS ET
LOZERON

CP/VILLE

Le Village

BOS Brigitte et
Sébastien,
Quartier Peyraud
MOREAU Elisabeth

GAEC BOS

ADRESSE

NOM/PRENOM

RAISON
SOCIALE

NON

NON

OUI

NON

JA

OUI

OUI

LR
Agneau
Sisteron

OUI

OUI

Montagne

NON

NON

NON

SIQO

4 473,73 €

9 784,00 €

Silo d’alimentation extérieur,
bascule de pesé, remorque
bétaillère
râteliers, claies, cabibox

3 005,00 €

9 670,00 €

Achat d’une vis à grains sur
chariot

Silos d’alimentation, cages de
contention

Projet

TOTAL

4 473,73 €

9 784,00 €

3 005,00 €

9 670,00 €

50%

40%

50%

40%

Total
Investissements
Investissements
Taux
éligibles (plafond 10
000 €)

AIDE A L’EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES – PLAN OVIN 2016/2018

COMMISSION PERMANENTE DU 28 MAI 2018

11 520,97 €

2 236,87 €

3 913,60 €

1 502,50 €

3 868,00 €

Subvention
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3D1-03

N° : 5651

Objet de la délibération :

AIDE A LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX MESURE 7.61 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
RURAL RHONE-ALPES

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 règlement UE n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
et notamment l’article 45,
Vu l'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),
Vu 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 signée le 11 avril 2017,
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes pour la période 2014/2020 adopté le
10 mai 2017,
Vu le règlement d’aide pour la mise en valeur des espaces pastoraux adopté par délibération du Conseil
départemental du 25 mai 2017.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Contexte
Le dispositif d’aide pour la mise en valeur des espaces pastoraux du Département de la Drôme permet de
soutenir les investissements permettant l’entretien et la valorisation des paysages ruraux remarquables et
des sites à haute valeur naturelle constitués par les espaces pastoraux.
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 7.61 « Mise en valeur des espaces
pastoraux») et en cohérence avec les objectifs du plan d’actions sectorielles fixé au SRDEII d’AuvergneRhône-Alpes.
La politique pastorale drômoise
Elle est mise en œuvre par plusieurs territoires au travers de Plans Pastoraux Territoriaux (PPT) : Baronnies
Provençales, Diois, Vallée de la Drôme, Pays de Dieulefit/Bassin de Montélimar, Royans/Vercors, Réserve
des Hauts Plateaux.
Le Département est sollicité pour financer 9 projets, sur les territoires du bassin de Montélimar et du Diois
soit pour un total d’aide de 45 311,99 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder une subvention départementale aux structures pour leur programme en
faveur du pastoralisme, tel que détaillé dans le tableau ci-annexé pour un montant total
d’aide de 45 311,99 €.
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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

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

1711

1712

Chez Monsieur Alain
BLACHE
Les Miellons
26620 LUS LA CROIX
HAUTE

Mairie
26310 BEAUMONT
EN DIOIS

Mairie
26460 BEZAUDUN
SUR BINE

GP DE MOTTAIRE

COLLECTIF
PASTORAL DU
CLAPS

COLLECTIF
PASTORAL DE
COSTEBELLE

Mairie 26340
AUBENASSON

Mairie 26400 PLAN
DE BAIX

COLLECTIF
PASTORAL DE
SAILLANS

COLLECTIF
PASTORAL DE
PLAN DE BAIX

GP DU GRAND
DELMAS

Chez Monsieur
Aurélien Gondouin
26310 VALDROME
Chez Madame
Fabienne FLEURY
Bergerie du Collet
26460 LES TONILS

ADRESSE

BÉNÉFICIAIRE

GP DE
TARSIMOURE

Mairie
26150 CHAMALOC

COLLECTIF
PASTORAL DE LA
COMANE

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
MONTELIMARAGGLOMERATION

ADRESSE

BÉNÉFICIAIRE

Abreuvoirs ,tuyauteries et clôture
Clôture
Clôture
Accès de pistes,captages,clôtures
abreuvoirs,electrificateurs et passage canadien

pour le compte de l’EARL la Violette
pour le compte de Denis ACHARD
pour le compte de Sylvie JULLIAN

pour le compte du GAEC DES PATARONES

Broyage et Pose de clôture type cyclone

pour le compte de François DUC

Abreuvoirs, contention et citerne

Création d’un impluvium

Broyage
Abreuvoirs , contention et broyage

Broyage

pour le compte du GAEC des Cimes

Tonne à eau

Broyage et semis

pour le compte de Thomas GUILLONNEAU

pour le compte d’Yvette Faure
pour le compte de Bruno Didier

captage de source/stockage
Tonne à eau
Parc de contention, broyage

pour le compte du GAEC des Balcons
pour le compte de Rémy Blanc
pour le compte de EARL Blanc

pour le compte de Christophe SARAYOTIS

NATURE DES TRAVAUX

Poste, clôture,filets et broyage
Broyage,clôture et abreuvement
Création piste , broyage
Broyage et clôture

Broyage

Expertise pastorale sur les communes de Allan
et Espeluche

POUR LE COMPTE DE

pour le compte du GAEC de la Tournelle
pour le compte du GAEC Vignon
pour le compte d’Alexis VARTANIAN
pour le compte du GAEC la Belle Etoile

pour le compte du GAEC des 4 Vallées

REYNIER Franck, Président, Maison des services
publics-1 avenue St Martin
26200 MONTELIMAR

FLEURY Fabienne, Présidente, Bergerie du Collet
26460 LES TONILS
13 717,55 €

3 273,62 €
2 102,07 €
1 381,89 €

7 002,04 €

3 241,13 €
5 700,34 €
5 173,00 €
5 289,66 €

3 083,50 €

70,00%
70,00%
70,00%
70,00%

70,00%

80,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%
70,00%
70,00%

70,00%

70,00%
70,00%
70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

TAUX
MAXIMUM
D'AIDE
PUBLIQUE

1 620,56 €
2 850,17 €
2 586,50 €
2 644,83 €

1 541,75 €

1 996,80 €

5 150,87 €

3 433,24 €

6 858,77 €

1 636,81 €
1 051,03 €
690,94 €

3 501,02 €

3 221,88 €
3 210,93 €
3 433,23 €

2 011,71 €

1 530,39 €

6 632,01 €

5 936,95 €

Subvention
FEADER

4 085,76 €

FLEURY Fabienne, Présidente Bergerie du Collet
26460 LES TONILS

70,00%

70,00%

70,00%
70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

TAUX
MAXIMUM
D'AIDE
PUBLIQUE
70,00%
70,00%
70,00%

2 042,88 €

4 427,50 €

1 543,50 €
2 353,75 €

2 229,50 €

2 182,20 €

2 758,00 €

2 905,63 €

5 314,75 €
1 487,50 €
1 838,55 €

Subvention
FEADER

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

8 855,00 €

3 087,00 €
4 707,50 €

4 459,00 €

4 364,40 €

5 516,00 €

5 811,27 €

10 629,50 €
2 975,00 €
3 677,10 €

MONTANT DES
AIDES
PUBLIQUES

TRAVERSIER Charles-Henri, Président ROSSAS
26310 VALDROME

BOUCHET Philippe, Président, Col de Bacchus 26400
PLAN DE BAIX

LEFRANC Gérard, Président, le Village 26340 RIMON
ET SAVEL

NOM et PRENOM DU REPRESENTANT AVEC
ADRESSE

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DEVELOPPEMENT AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET BOIS

TRUCHEFAUD Yann, Président, Chemin de la
Tournelle
26150 CHAMALOC

3 993,60 €

10 301,75 €

Creation piste d'accès, broyage et clôture

pour le compte de Luc NAUD

6 443,76 €
6 241,86 €
6 866,46 €

4 023,43 €

clôture et tonnes à eau

clôture et poste électrique
Clôture et débroussaillage
Broyage,clôture,passage canadien

pour le compte de Pauline PERDRIX
pour le compte de Jérôme LEXTRAIT
pour le compte de Claire COMMARMOND

PERDRIX Pauline, Présidente, Les Sagnes
26310 BEAUMONT EN DIOIS

3 060,79 €

13 264,02 €

11 873,91 €

MONTANT DES
AIDES
PUBLIQUES

6 866,48 €

Réouverture ,broyage, filets et électrificateurs

pour le compte de Carole CHAFFAL

BLACHE Alain, Président, les Miellons
26620 LUS LA CROIX HAUTE

NOM et PRENOM DU REPRESENTANT AVEC
ADRESSE

clôture,abreuvement et contention

clôture et poste secteur

pour le compte du GAEC des Moulinets
pour le compte du GAEC la chèvre des 2
Vallées

Impluvium,filet anti évaporation et abbreuvoirs

pour le compte du GAEC Armand

Abreuvoirs et clôtures

NATURE DES TRAVAUX

pour le compte du GAEC des Forestiers

POUR LE COMPTE DE

COMMISSSION PERMANENTE DU 28 MAI 2018

MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX - MESURE 7.61 DU FEADER

1 021,44 €

2 213,75 €

771,75 €
1 176,88 €

1 114,75 €

1 091,10 €

1 379,00 €

1 452,83 €

2 657,38 €
743,75 €
919,28 €

Subvention
REGION

810,29 €
1 425,09 €
1 293,25 €
1 322,42 €

770,88 €

998,40 €

2 575,45 €

1 716,62 €

3 429,40 €

818,41 €
525,53 €
345,48 €

1 750,51 €

1 610,94 €
1 605,47 €
1 716,62 €

1 005,87 €

765,21 €

3 316,01 €

2 968,49 €

Subvention
REGION

5 836,80 €

12 650,00 €

4 410,00 €
6 725,00 €

6 370,00 €

6 234,87 €

7 880,00 €

8 301,82 €

15 185,00 €
4 250,00 €
5 253,00 €

MONTANT DES
DEPENSES
SUBVENTIONNABLES

4 630,19 €
8 143,35 €
7 390,00 €
7 556,66 €

4 405,00 €

4 992,00 €

14 716,79 €

9 809,26 €

19 596,50 €

4 676,60 €
3 002,97 €
1 974,14 €

10 002,94 €

9 205,39 €
9 174,09 €
9 809,23 €

5 747,76 €

4 372,56 €

18 948,60 €

16 962,73 €

MONTANT DES
DEPENSES
SUBVENTIONNABLES

17,50%

17,50%

17,50%
17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%
17,50%
17,50%

TAUX

17,50%
17,50%
17,50%
17,50%

17,50%

20,00%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%
17,50%
17,50%

17,50%

17,50%
17,50%
17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

TAUX

14 541,86 €

1 021,44 €

2 213,75 €

771,75 €
1 176,87 €

1 114,75 €

1 091,10 €

1 379,00 €

1 452,81 €

2 657,37 €
743,75 €
919,27 €

SUBVENTION
DEPARTEMENTALE

30 770,13 €

810,28 €
1 425,08 €
1 293,25 €
1 322,41 €

770,87 €

998,40 €

2 575,43 €

1 716,62 €

3 429,38 €

818,40 €
525,51 €
345,47 €

1 750,51 €

1 610,94 €
1 605,46 €
1 716,61 €

1 005,85 €

765,19 €

3 316,00 €

2 968,47 €

SUBVENTION
DEPARTEMENTALE
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

3D1-04

N° : 5666

Objet de la délibération :

AIDE A LA PROPHYLAXIE ANIMALE 2017 - 2018
RUMINANTS ET ABEILLES - MODIFICATION DE L ANNEXE
AIDE VARROASE.

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 :

Cette délibération précise la nature de la modification de la délibération de la Commission permanente
du 6 novembre 2017 portant sur les modalités de l’aide départementale pour la campagne de
prophylaxie des ruminants et des ruchers 2017-2018 mise en œuvre par le Groupement de Défense
Sanitaire de la Drôme (GDS26), reconnu Organisme à Vocation Sanitaire (OVS).
RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE


Vu la délibération du Conseil départemental du 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.
Ces aides sont autorisées dans la cadre de cette convention. Elle précise notamment (article 2)
qu’en cohérence avec ses compétences en matière de laboratoire d’analyse et en matière
d’environnement, le Département pourra poursuivre ses soutiens à la maîtrise sanitaire des
troupeaux (notamment via les OVS).



Aide allouée sur la base du régime d’aides exempté n° SA 40671 (2015/XA), relatif aux aides
visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales et des
organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes et
aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des
organismes nuisibles aux végétaux pour la période 2015-2020, 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.
Les interventions départementales porteront sur les frais vétérinaires et certaines analyses des
maladies visées dans la liste des épizooties établie par l’Organisme mondial de la santé animale
ou pour le dépistage des maladies animales et zoonoses énumérées aux annexes I et II du
règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.



Dans le cas d’aides départementales pour les maladies ou zoonoses hors annexe I et II, les
aides sont déclarées sous le régime « de minimis ».

MODIFICATION DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE DE L’AIDE AU TRAITEMENT CONTRE LA
VARROASE 2017-2018.
Les conditions d’éligibilité et les engagements des bénéficiaires ont été définis en annexe de la
délibération du 6 novembre 2017.
Sur la base de la prescription du vétérinaire conseil de la section apicole du GDS, le cahier des charges
de l’aide est modifié afin de préciser que seuls les apiculteurs engagés dans une bithérapie pourront
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Les autres modalités du cahier des charges restent inchangées.

Cette décision n’entraîne pas de modification budgétaire (budget 2017).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de modifier le cahier des charges pour la mise en œuvre de l’aide au traitement des
ruchers contre varroa tel que présenté en annexe.



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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’AIDE A LA LUTTE CONTRE LA VARROASE

PREAMBULE
1
Devant le constat des enjeux liés à la préservation de la santé des abeilles domestiques, le GDSAD a
alerté le Département dès 2011 sur la nécessité de mettre l’accent sur la lutte contre le varroa, agent
principal d’affaiblissement des ruches. Il est présent dans la totalité des ruchers et outre ses capacités de
parasitisme direct des adultes d’abeilles, il induit des malformations et favorise ou transmet plusieurs virus.
Lors d’intoxications aiguës (dues par exemple aux pesticides), la présence de varroa et de son cortège de
virus sont des facteurs aggravants (nombre de ruches concernées, nombre d’abeilles mortes). En effet,
plusieurs études récentes font apparaître des synergies entre varroa et pesticides dans les causes de
mortalité (chaque agent seul ne cause pas la mort, la combinaison est mortelle).
Le GDSAD, grâce à l’implication des agents sanitaires apicoles a fait le triple constat suivant :
- Déficit de traitement des ruchers. Les causes sont multiples : économiques mais aussi techniques par
manque d’information sur les risques de contagion entre ruchers.
- Manque d’efficacité de certains produits dû à l’émergence de résistances causées par la monothérapie ou
les sous dosages.
- Manque d’efficacité de traitement dû à une mauvaise manipulation et mise en œuvre.
Un Programme de prophylaxie de lutte contre le VARROA est mis en œuvre depuis 2012, depuis 2014 ce
programme est repris par la Section Apicole du GDS 26 (Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel de
la Drôme), créée en 2013.
Le GDS-Section apicole propose un Programme Sanitaire d’Élevage, agréé par la DDPP (Direction
Départementale de la Protection des Populations) et met en œuvre ce Programme avec l’appui d’un
vétérinaire conseil et des intervenants sanitaires apicoles.
Les modalités de mise en œuvre de ces aides du Département à l’achat de médicaments ont été
votées lors de la Commission permanente du 6 Novembre 2017 et modifiées par la Commission
permanente du 28 Mai 2018.
Un montant prévisionnel de 22 400 € pour l’achat de médicaments dans le cadre de l’aide à la lutte contre
le varroa est réservé sur l’enveloppe prophylaxie animale votée au BP 2017. Celle-ci sera versée sur
présentation des factures de médicaments et au prorata du nombre de ruches traitées répondant aux
critères d’éligibilité.
Cette annexe a pour objectif de préciser les modalités de mise en oeuvre des aides
départementales par le GDS-section apicole pour 2018 pour la lutte contre le varroa.
CONDITIONS A SATISFAIRE PAR L’APICULTEUR :
Critères d’éligibilités :
• Être domicilié en Drôme.
• Être adhérent GDS 26 avant la date de la commande de médicaments.
• Être adhérent au PSE avant la date de la commande de médicaments.
• Avoir déclaré ses ruches au titre de l'année 2017 (télérucher), sauf dans le cas d’une nouvelle
activité en 2018. Le récépissé de la déclaration pourra être demandé au bénéficiaire. Par ailleurs,
lors d’une augmentation du cheptel en 2018, le nombre de ruches supérieur sera pris en compte si
la déclaration de rucher est mise à jour avant la date de commande.
• Avoir présenté sa demande de médicaments avant la date définie par le GDS-Section apicole pour
la commande définitive.
Engagements du bénéficiaire :
• Déclarer ses ruches au titre de l'année 2018 (déclaration de rucher).
• Accepter les contrôles sanitaires effectués par les agents sanitaires apicoles ou le vétérinaire
conseil autorisés par le GDS-Section apicole ou la DDPP de la Drôme, notamment dans le cadre
du PSE.
• Réaliser 2 traitements, un en saison après récolte et l’autre en période hivernale, hors couvain.
1

GDSAD Groupement de Défense Sanitaire Apicole de la Drôme, dont la majorité des actions ont été
transférées au GDS –section apicole en janvier 2014.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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NATURE ET REPARTITION DE L’AIDE :
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L'aide est un forfait à la ruche traitée dans le but de réaliser la prophylaxie contre la varroase
conformément au protocole défini dans le PSE et mettant en place la bithérapie :
1 Unité de Traitement (UT) par ruche en saison, après récolte avec l’un des médicament suivant :
• APIVAR ou d’APISTAN ou APIGUARD ou THYMOVAR ou APILIFE VAR
• ou dose prescrite par le vétérinaire conseil pour tout autre médicament avec A.M.M.
+ 1 UT en hiver, hors couvain, à base de APIBIOXAL ou tout autre médicament bénéficiant d’une A.M.M
et prescrit par le vétérinaire conseil.
Le nombre d’UT pourra être arrondi au niveau supérieur en fonction du nombre d’UT rendu possible par le
conditionnement minimum du produit utilisé. Toutefois l’aide sera calculée sur le nombre de ruches
éligibles.
La dotation maximale par éleveur est de 2 € par ruche. Cette dotation est conditionnée par la mise
en place de la bithérapie (commandes 2 traitements simultanément) est soustraite à la facture
totale présentée au bénéficiaire.
Cette dotation :
• ne peut être supérieure au forfait multiplié par le nombre de ruches déclarées et engagées
dans le PSE.
• ne peut dépasser la limite de 80 % d'aides publiques.
• doit être conforme au P.S.E pour la mise en œuvre d’une bithérapie contre le varroa.
CONTRÔLES et INDICATEURS
er

A la fin du 1 trimestre et au plus tard au moment de la commande. Le GDS-Section apicole vérifie pour
chaque apiculteur :
• La déclaration des ruchers en 2017 précisant le nombre de ses ruches (retenu pour le calcul de
l’attribution des aides du Conseil départemental). Si le nombre de ruches a augmenté après la
déclaration 2014, la déclaration de 2018 pourra être retenue pour le calcul de l’aide si elle est
effectuée avant la date de commande de médicament.
• Son engagement dans le P.S.E approuvé pour l’année 2018.
• Son engagement à déclarer ses ruches en 2018.
Le GDS-Section apicole assure le contrôle de la bonne application auprès des apiculteurs signataires. Ce
contrôle est effectué par le vétérinaire conseil et/ou les intervenants sanitaires apicoles agréés. Il est
réalisé annuellement selon le protocole défini dans le PSE et conformément à l’agrément (obligatoire)
obtenu par le GDS-Section apicole au titre des articles L 5143-6 et L 5143-8 du Code de la Santé Publique.
JUSTIFICATIFS et DELAIS
- le fichier nominatif des bénéficiaires de l’aide ainsi que les montants accordés et le nombre de ruches
concernées afin de permettre de réaliser une vérification à posteriori des obligations des bénéficiaires,
devra être communiqué au Département fin juillet.
RAPPELS :
Les modalités de paiement de la subvention du Département pour le financement de cette action sont
décrites dans la convention signée entre le Département et le GDS .
Le montant de l’aide versée au GDS au titre de l’aide à l’achat de médicament ne pourra dépasser le
montant total des aides versées aux apiculteurs pour cette action.
En aucun cas l’aide pourra être versée directement au bénéficiaire final. Elle devra apparaître sous forme
de retenue sur le montant final de la facture de médicament, en précisant « prise en charge par le
Département de la Drôme : 2 €/ruche ».
Le nombre de ruches subventionnées ne peut être supérieur au nombre de ruches traitées.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

3D1-05

N° : 5703

Objet de la délibération :

CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA
DROME - CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION
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 :

En 2018, le Conseil départemental de la Drôme a souhaité conforter son partenariat avec la Chambre
d'Agriculture de la Drôme autour des enjeux suivants:




la poursuite de l’évolution nécessaire de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement,
le maintien et le renouvellement de l’emploi en milieu rural,
le développement de productions agricoles favorisant une alimentation saine et de qualité,
concourant à la notoriété, à l’attractivité et à l’essor touristique du territoire.

La Commission permanente après en avoir délibéré; DÉCIDE:


de valider les modalités et conditions de partenariat déclinées dans la convention globale
d’objectifs ;



d’autoriser la Présidente à signer la convention et ses éventuels avenants.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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à l'exception de :
: 026-222600017-20180528-CP20180528_34-DE
Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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EXPÉDITEUR

C. RIVAL
DIRECTION / SERVICE

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
SERVICE DEVELOPPEMENT RURAL

CONVENTION
ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot –
26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame
Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée
départementale du 28 mai 2018,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
La Chambre d’agriculture représentée par sa Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes,
et désignée sous le terme « le bénéficiaire »,
d’autre part,
VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et notamment son article 108
paragraphe 4 ;
VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de
minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013 ;
VU le Règlement (CE) n°994/98 du Conseil du 7 mai 199 8 sur l’application des articles 107 et
108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à certaines catégories d’aides
d’Etat horizontales ;
VU la déclaration du bénéficiaire au sujet des autres aides de minimis relevant du règlement
1407/2013 ou d’autres règlements de minimis au cours des deux exercices fiscaux précédents
et de l’exercice fiscal en cours ;
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux dr oits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment l’article 10 ;
VU le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’a pplication 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 ;
VU la délibération du Conseil départemental du 5 février 2018 accordant une subvention de
fonctionnement à la chambre d’agriculture ;
VU la demande formulée par le bénéficiaire le 6 septembre 2017 ;
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Etablissement public placé sous la tutelle de l’Etat, la Chambre d’agriculture de la Drôme,
comme l’ensemble des autres Chambres d’agriculture, est administrée par des élus
représentant l’activité agricole, les divers groupements professionnels agricoles et les
propriétaires forestiers.
La première mission que lui donne la loi est de représenter les intérêts de l’agriculture auprès
des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Elle le fait à travers ses analyses, ses
propositions, sa participation au débat public sur le développement des agricultures diverses
dont la France est particulièrement riche.
Elle contribue aussi, par ses services de proximité, au développement des territoires ruraux et
des entreprises agricoles. C’est sa seconde mission, qui, à côté des services rendus aux
agriculteurs et aux collectivités, lui donne l’expertise nécessaire et la capacité à prendre en
compte la réalité du terrain lorsqu’ elle parle au nom de l’agriculture.
Les enjeux auxquels est confrontée l’ agriculture drômoise conduisent la Chambre d'agriculture
à intervenir dans toutes les dimensions du développement durable : la dimension économique,
la dimension environnementale, la dimension sociale mais également l'innovation. Afin de
relever ces défis, la Chambre d’agriculture portent certaines actions.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
soutient la Chambre d'Agriculture de la Drôme par le versement d’une subvention pour la
réalisation des actions reprises ci-dessous.
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE L’OPÉRATION
L’enjeu partagé par le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture au travers de la
convention 2018 est de permettre le maintien d’une agriculture dynamique et performante en
prenant en compte les enjeux suivants :
- l’évolution nécessaire de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement
- le maintien et le renouvellement de l’emploi en milieu rural.
- le développement d’une alimentation saine et de qualité, concourant à l’attractivité et à l’essor
touristique du territoire
Par la présente convention, la Chambre d’agriculture s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à réaliser les missions suivantes, réparties en trois axes :
AXE.1. ENVIRONNEMENT
Action 1/ Accompagnement des dynamiques agroécologiques
Action 2/ Développement de l'Agriculture Biologique
Action 3/ Agr'eau26
AXE.2. « EMPLOI-INSERTION » « SITUATION FRAGILE »
Action 4/ Accompagnement individuel et information collective filières fragilisées
Action 5/ Accompagnement des publics non salariés rencontrant des fragilités
Action 6/ Service public de l'emploi agricole
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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Action 7/ Accompagnement des agriculteurs dans leur projet investissements

AXE.3. « ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE PAR LE DÉVELOPPEMENT DES CIRCUITS
COURTS ET DE PROXIMITÉ»
Action 8/ Développer productions Volailles, porcs fermiers & BV Qlté en CC
Action 9/ Agritourisme
Action 10/ Agrilocal
Pour mémoire, en 2018, le Département soutient la Chambre d’agriculture pour deux autres
actions, qui font l’objet de conventions spécifiques :
- Soutien à la Plate-forme TAB fait l’objet d’une convention spécifique.(34 200€)
- Organisation Tech&bio 2019 (50 000 € en 2018 et 50 000 € en 2019)
ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le budget prévisionnel de l’ensemble des actions sur 2018 : 703 800 €
Le Département de la Drôme accorde à la Chambre d’Agriculture une subvention de 246 250 € dont :
Détails réglementaire et financier
AXE 1 : AXE.1. ENVIRONNEMENT :
Cadre
Intitulé de l’action
réglementaire
Régime cadre
exempté de
notification n° SA
40979
Régime cadre
exempté de
notification n° SA
40979 et SA
40833
Régime cadre
exempté de
notification n° SA
40979 et hors
aide d’état

Coût de l’action CD26

Accompagnement des dynamiques
agroécologiques

48 000 € 12 000 €

25%

Développement de l'Agriculture
Biologique

157 500 € 35 000 €

22%

Agr'eau26

292 300 € 46 000 €

15 %

AXE.2. « EMPLOI-INSERTION » « SITUATION FRAGILE »
Cadre
Intitulé de l’action
réglementaire
Régime cadre
exempté de
notification n° SA
40979 et SA
40833
Régime cadre
exempté de
notification n° SA
40833 et hors aide
d’état
Hors aide d’état
Régime cadre
exempté de

Taux

Coût de
l’action

CD26

Taux

Accompagnement individuel et information
collective filières fragilisées

31 000 €

18 800 €

60 %

Accompagnement des publics non salariés
rencontrant des fragilités

26 750 €

21 425 €

80 %

5 000 €

4 000 €

80 %

66 500 €

42 875 €

65 %

Service public de l'emploi agricole
Accompagnement des agriculteurs dans
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AXE.3. « ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE PAR LE DÉVELOPPEMENT DES CIRCUITS
COURTS ET DE PROXIMITÉ»
Cadre
Coût de
Intitulé de l’action
CD26
Taux
réglementaire
l’action
Régime cadre
exempté de
notification n° SA
40979 et SA
40833
Régime cadre
exempté de
notification n° SA
40979 et SA
40833 et hors aide
d’état
Hors aide d’état

Développer productions Volailles, porcs
fermiers & BV Qlté en CC

12 500 €

10 000 € 80 %

Agritourisme

60 000 €

46 150 € 77 %

Agrilocal

15 000 €

12 000 € 80 %

ARTICLE 4 : PARTICIPATION A L’OFFRE D’INGENIERIE PUBLIQUE COORDONNE PAR LE
DEPARTEMENT
Le Département a relancé en 2017 une offre coordonnée d’ingénierie territoriale pour accompagner
les collectivités territoriales drômoises dans leur projet. La Chambre départementale d’Agriculture de
la Drôme est partenaire du Département et son offre est proposée dans le guide « l’ingénierie pour
la Drôme – Le Département et ses partenaires au service des territoires ».
Le Chambre départementale d’Agriculture de la Drôme participe à l’animation du dispositif et fournit
toute information ou donnée utiles au Département pour le bon fonctionnement de ce dispositif.

ARTICLE 5: ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet de manière rétroactive à compter du 01er janvier 2018. Elle
prendra fin après versement de l’aide départementale au titre de l’année 2018 et éventuellement
2019 si les conditions de mise en œuvre des actions nécessitent la prolongation de la présente
convention.
ARTICLE 6 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de 246 250 € sera versée par le Département en deux temps :
- Un premier acompte de 50 % sera versé à la signature de la présente convention.
- Le solde après présentation des justificatifs de réalisation de l’opération et après envoi
des pièces suivantes, soit :
1/ Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale,
2/ Le compte de résultats et le Bilan de l’exercice 2017 (cf. article 7).
Rappel des obligations comptables
Dans le respect de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’association est tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son
activité.

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations comptables définies par l’article
L612-4 du Code de Commerce si elles lui sont applicables.
3/ Un récapitulatif des dépenses concernant la mise en œuvre de l’opération,
4/ Un compte-rendu des actions et des effets induits par cette opération, (cf annexes).
Ces documents devront être parvenus au service instructeur avant le 30 novembre 2018.

ARTICLE 7 : MODIFICATION OU ABANDON DE L’OPERATION
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit de l'administration des conditions d'exécution de la convention par le bénéficiaire,
l'administration peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, une telle décision ne pourra
intervenir qu’après que les représentants du bénéficiaire aient été en mesure de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Ils pourront se
faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
Ordre de reversement et recouvrement des sommes indues :
A l’issue de cette procédure, si le Département souhaite le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de
la subvention, cette décision sera motivée et notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception.
ARTICLE 8 : MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
Le Département contrôle à l’issue de la convention que l’intensité de l’aide n’excède pas 100 % du
coût de la mise en œuvre de cette opération.
Pour cela, le bénéficiaire s’engage :
- à mettre en place une comptabilité permettant de suivre les coûts de l’action financée,
- et à faciliter le contrôle par l'administration, notamment par l'accès à toute pièce justificative
des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Le Département peut exiger le remboursement d’une quote-part de sa contribution financière si
l’ensemble des subventions publiques obtenues et des recettes d’exploitation excède le coût de
revient de l’opération subventionnée.
ARTICLE 9 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE EN TERME DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le Département en temps que partenaire, dans tous les
documents de communication relatifs à cette convention (par exemple : catalogue de
formations, invitations, site web, affiches, publications…).
Il s’engage à placer bien en vue du public et jusqu’au solde de la présente subvention la
mention : "XXXXX réalisés avec l'aide du DÉPARTEMENT DE LA DROME" et le logo. Si le
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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projet fait l'objet d'une manifestation, le bénéficiaire s'engage à inviter le Département de la
Drôme afin qu'il puisse être représenté.

Les modalités de publicités sont décrites sur le site du "Département de la Drôme" :
http://www.ladrome.fr/le-departement/charte-graphique
Les documents de nature à attester cette obligation doivent être adressés au Département et
produits au plus tard au moment de la demande de solde de la subvention.

ARTICLE 10 : REVISION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le
bénéficiaire.
La demande de modification de la présente convention est adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle comporte, notamment sur les plans budgétaires et financiers.
Cette modification ne peut remettre en cause les objectifs généraux de l’activité. En cas de nonrespect
par
l’une
ou
l’autre
de
seì¥Á

ø ¿
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accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles.
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

Anne-Claire VIAL,
Présidente de la Chambre d’Agriculture

Marie-Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

3D1-06

N° : 5665

Objet de la délibération :

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT,
STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - PROJET
COLLECTIF - MESURE 4.21C DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT RURAL

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
Cette aide vise à apporter un soutien aux projets collectifs de transformation et/ou de commercialisation de
la production agricole en vue de sa valorisation directe. Il s’agit ainsi de créer de la valeur ajoutée pour leurs
productions agricoles, et :




d’améliorer leurs revenus et les rendre plus compétitifs,
de
développer
les
circuits
courts
de
proximité
favorisant
le
rapprochement
producteurs/consommateurs,
de permettre un maintien des filières agricoles et alimentaires représentatives de l’économie
régionale afin de renforcer leur ancrage territorial.

Le Département de la Drôme 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 4.21C « Aide
à la transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation : projets collectifs).
Cadre réglementaire


Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes



Délibération du Conseil départemental du 13 février 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.

Projets drômois retenus

Lors du comité de sélections Feader du 29 mars 2018, cinq dossiers drômois ont été retenus, dont
seulement trois appellent un co-financement du Conseil Départemental.
Pour ces projets :





le montant total de l’aide du Département est de : 46 184,20 €
le montant total de l’aide de la Région est de : 20 673,92 €
le montant total de l’aide du Feader est de : 66 858,10 €
le montant total d’aide publique est de : 133 716,23 €
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder les subventions telles qu’elles sont récapitulées dans le tableau ci-annexé,



d’ autoriser la Présidente à signer les conventions à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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PROJET
CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION
D’UNE AIDE DU FEADER ET DU DEPARTEMENT DE LA DROME
INVESTISSEMENTS COLLECTIFS A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET /OU
COMMERCIALISATION (MESURE 04.21C DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE RHONE-ALPES

2014-2020)
N° de dossier OSIRIS : |R|R|H|A|

|__|__|__|__|
Code sous-mesure

|__|__|
Millésime de la création

|__|__|
Code GUSI

|___|__|__|
Code géographique GUSI

|__|__|__|__|
n° ordre dossier

Nom du bénéficiaire : XXXX
Libellé de l’opération : XXXXX
Gestionnaire GUSI : Nom prénom :______________________________________________________Tél :________________________________

VU :
-

le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune ;

-

le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER ;

-

le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n°
1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ;

-

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

-

la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 (article 94)

-

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 ;

-

l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des
programmes européens pour la période 2014-2020 ;

-

le code général des collectivités territoriales ;

-

le Programme de Développement Rural Rhône-Alpes adopté par la Commission européenne le 17/09/2015 ;

-

la délibération du Conseil régional n°14.14.453 des 2 et 3 octobre 2014 relative aux fonds européens, à l’adoption des programmes et à
leurs modalités de gestion ;

-

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° 15.05.451 en date du 18/09/2015 fixant le cadre de gestion du
FEADER ;

-

la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (EU) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de
développement rural dan sla région Rhône-Alpes approuvée par délibération n°14.05.578 de la Commission permanente du conseil régional
en date du 12 décembre 2014 et signée le 31 décembre 2014, et vu ses avenants successifs ;

-

la convention du 31/12/2014 relative à la délégation de certaines tâches de l’autorité de gestion du PDR Rhône-Alpes à la DDT de la Drôme
pour la période de programmation 2014-2020 ;

-

les arrêtés portant délégation de signature au directeur départemental des territoires de la Drôme ainsi qu’aux agents qui lui sont
directement rattachés dans le cadre du PDR Rhône-Alpes 2014-2020 ;

-

l’arrêté national du 26 août 2015 relatif au Plan de Compétitivité et à l’Adaptation des Exploitations Agricoles mis en œuvre dans le cadre
des programmes de développement rural ;

-

l’arrêté du préfet de région n°12.286 de juin 2016 relatif à la mise en œuvre du Plan de Compétitivité et à l’Adaptation des Exploitations
Agricoles mis en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

-

l'appel à candidatures relatif au type d’opérations 4.21C pour l'année XX/XX/XX ;

-

la délibération n° XX XX XXX de la Commission permanente du Conseil départemental en date du XX/XX/XXX attribuant une subvention au
projet ;

-

l’avis du comité de sélection en date XX/XX/XX ;
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-

les autorisations d'engagement dans Osiris n° [numéro AE] du [date AE]

ET VU :
La demande d’aide déposée auprès de la Direction Départementale de la Drôme par [ nom du bénéficiaire], le XX/XX/XX ;

ENTRE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes sise 1 Esplanade François Mitterrand – CS 20033 – 69269 LYON cedex 02, représentée par
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional,
En qualité d’autorité de gestion du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020
Ci après désigné « la Région » d’une part
Le Département de la Drôme représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE cedex 09
En qualité de cofinanceur,
Ci-après désignés «le Département de la Drôme » d’autre part,

Et
Le bénéficiaire, XXXXXXXXX
Ci après désigné « le bénéficiaire » d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
Un concours financier du FEADER et du Département est accordé au bénéficiaire qui s’engage :

ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
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 XX/XX/XXXX. 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 inéligible les dépenses antérieures à la demande sauf les frais généraux.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le guichet unique service instructeur de la date de commencement d'exécution du projet.
b) Fin d’exécution de l’opération :
La date de fin d’éligibilité des dépenses est le XX/XX/XXXX. À cette date, pour que les dépenses soient éligibles, l’achèvement physique de
l’opération doit avoir été constaté, à l’appui de la réception des travaux, et toutes les factures doivent avoir été acquittées.
La date de fin de validité de la subvention est le XX/XX/XXXX. Elle correspond à la date à laquelle la dernière demande de versement de l’aide
(solde) doit être reçue par le service instructeur.
A l'expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 3 : ELEMENTS FINANCIERS:
L’assiette retenue des dépenses éligibles est de XXXX. Elle constitue un plafond de dépenses éligibles lors de la demande de paiement.
Les dépenses déclinées par poste et leurs plafonds sont indiqués dans l’annexe financière jointe à la présente décision.

Le taux d’aide publique retenu est de XXX %.
Le plafond maximum de dépenses éligibles retenues à l’instruction, pour l’ensemble de la programmation 2014-2020, est fixé à 600 000 € HT.
A l’issue de l’instruction et de la sélection l’opération est sélectionnée et bénéficie d’une aide totale de XXXXX. Elle constitue un plafond d’aide
prise en compte lors de la demande de paiement.

1730

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018

Par la présente décision juridique, il est attribué au bénéficiaire :
•
une aide maximale de l’Europe d’un montant de
•
une aide maximale du Département de la Drôme d’un montant de

Affiché le 01/06/2018
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_35-DE

Le plan de financement est précisé dans l’annexe financière jointe.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire du PDR.

ARTICLE 4 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire au guichet unique service instructeur avant la date de
fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Par délégation du Président du Conseil régional Rhône-Alpes, le guichet unique service instructeur, après examen et sous réserve de la
validation des financeurs nationaux concernés par la modification du projet, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un
avenant à la présente décision avant la date limite de fin d’éligibilité des dépenses (cf. article 2).
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet doit demander la résiliation de la présente décision juridique. Il s’engage à en informer
immédiatement le guichet unique pour permettre la clôture de l’opération. Le guichet unique service instructeur définira le cas échéant le
montant du reversement de l’aide FEADER et de la contrepartie nationale.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, signé par le bénéficiaire le XX/XX/XXXX, qui
constitue avec le présent document et ses annexes les pièces contractuelles de la décision. Le bénéficiaire s’engage à :
•
Permettre / faciliter l’accès à son exploitation / entreprise aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des
paiements qu’il sollicite pendant 5 années.
•
Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau
« financement du projet ».
•
Respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité de l’aide vis-à-vis de l’Europe et du Département de la Drôme,
•
Pour les investissements matériels, le bénéficiaire s’engage à placer bien en vue du public et jusqu’au solde de la présente
subvention, un support avec la description de l’opération (nom, objectif principal), le drapeau européen et la mention « l’Europe
investit dans les zones rurales » et le logo « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le FEADER », la mention : « investissement (s)
réalisé (s) avec l’aide du DEPARTEMENT DE LA DROME » et le logo du Département de la Drôme.
•
Ces mentions doivent occuper au moins 25 % de la surface du support (plaque, affiche ou panneau).
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 10 000 et 50 000 € : un support minimum au format A3
- si l’aide publique totale attribuée est comprise entre 50 000 et 500 000 € : une plaque minimum au format A3
De plus, pour les investissements matériels pour lesquels l’aide publique totale est supérieur à 500 000 €, le bénéficiaire s’engage à
poser un panneau de grandes dimensions (A1) permanent selon les modalités décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes
: http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-les-obligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Si le bénéficiaire possède un site internet pour son entreprise à destination du grand public, il doit y décrire le présent projet, avec les
logos de l’Europe tels que présentés sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes ».
Les modalités de publicités sont décrites sur le site « l’Europe s’engage en Rhône-Alpes » : http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1229-lesobligations-de-publicite-des-beneficiaires.htm
•
Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de 5
ans à compter du paiement du solde,
•
Rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de ce projet pendant une durée de 5 ans à compter du paiement du
solde.
•
À ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre de ce projet respecte les normes en vigueur.
•
Archiver et fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité compétente
pendant 10 années à compter de l’attribution de la subvention: factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles,
et tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses immatérielles, comptabilité…

ARTICLE 6 : RESERVES
Les aides du FEADER et du Conseil Département de la Drôme mentionnées à l’article 3 ci-dessus seront versées sous réserve :
•
du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide signé, le XX/XX/XX et de la présente
décision et son annexe technique et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 5 ci-dessus,
•
du respect des taux d’aides publiques mentionnés dans le PDR,
•
de la réalisation effective des dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles réellement justifiées sont inférieures à l’assiette
éligible retenue dans la présente décision, le montant des aides est calculé par le guichet unique service instructeur selon les
règles définies dans l’article 7.
•
de la disponibilité des crédits correspondants.

Article 7 : MODALITES DE VERSEMENT
Toutes les demandes de paiement doivent être transmises au Guichet Unique service instructeur.

1731

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018
Le versement des aides du FEADER et le Département de la Drôme (acompte et/ou solde) est effectué,
conformément au contenu de la
présente décision juridique, sur justification de la réalisation de l’opération et au vu du formulaire deIDdemande
de paiement (comportant l’état
: 026-222600017-20180528-CP20180528_35-DE
récapitulatif des factures) accompagné des factures acquittées et pièces justificatives. Le formulaire de demande de paiement et ses annexes
sont signés par le bénéficiaire. Les factures devront obligatoirement être acquittées à la date de fin d’éligibilité.

Les factures sont considérées comme acquittées dans les 2 cas suivants :
•

•

Soit les factures sont accompagnées de l’état récapitulatif des factures avec mention « acquitté » visé (signature +
cachet) par le comptable public (pour les structures publiques) ou le commissaire aux comptes ou l’expert comptable
(pour les structures privées).
Soit les factures sont accompagnées d'une copie des relevés de compte bancaire surlignés prouvant les débits correspondants.

Le bénéficiaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde avant la date de fin de validité de la subvention mentionnée dans l’article
2. Toute demande de solde non parvenue (date d’arrivée au service instructeur) à la date de fin de validité de la subvention donnera lieu à une
déchéance de droit, avec remboursement par le bénéficiaire en cas d’acompte versé.
Dans le cas où la date de fin de validité de subvention est respectée, mais où certaines factures seraient acquittées après la date de fin
d’éligibilité des dépenses, le paiement du solde est conditionné à la conclusion du service instructeur quant à l’atteinte de l’équilibre général du
projet.
Le paiement de la subvention donne lieu au maximum :
•
à deux acomptes, plafonnés à 80 % de l’aide prévisionnelle,
•
au solde de la subvention, qui peut faire l’objet de deux paiements dans le cas où le bénéficiaire effectue envers son fournisseur une
retenue de garantie de la bonne exécution des travaux. Le premier versement est alors effectué sur la base du montant effectivement
versé au fournisseur à la fin de l’opération et le deuxième sur justificatif du versement au fournisseur de la retenue de garantie, sous
réserve du respect du délai de fin de validité de la subvention.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera notamment si les dépenses réalisées se
répartissent entre les postes de dépenses dans les proportions prévues dans l’annexe financière jointe à la présente décision attributive de
subvention. En cas de modification de la proportion prévue pour un poste de dépense, si la variation calculée au moment de la demande de
paiement du solde (établie de façon comparative par rapport à la part que représentait le poste de dépenses en question dans l’assiette retenue
au titre du PDR et indiqué à l’article 3 et dans l’annexe financière) est inférieure à 15% du montant de l’assiette retenue au titre du PDR, tout
en respectant l’éventuel plafond spécifique à ce poste, alors le dossier pourra être soldé, dans la limite de l’assiette retenue initialement, sans
que le bénéficiaire n’ait à fournir d’élément complémentaire. Au-delà de 15%, le GUSI service instructeur appréciera si les dépenses réalisées
pour le/les postes concernés peuvent faire l’objet d’un paiement, en fonction des justifications apportées par le bénéficiaire. Si ces justifications
ne sont pas satisfaisantes, alors le montant du poste concerné sera plafonné au montant correspondant à un dépassement de 15%, dans le
respect d’un éventuel plafond spécifique à ce poste.
Si les dépenses éligibles réellement justifiées par le bénéficiaire et retenues à l’instruction de la demande de paiement n’atteignent pas l’assiette
des dépenses éligibles retenues telle que portée dans la présente décision attributive de subvention, la subvention due est recalculée
conformément aux règles définissant le montant et taux d’aide au sein du Programme de Développement Rural pour le présent type
d’opérations. En tout état de cause, le montant d’aide indiqué à la présente décision juridique constitue un montant maximum d’aide. La part
d’aide subventionnée par le FEADER et le Conseil départemental de la Drôme est alors établie au prorata des dépenses réalisées.
Au moment de la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera également les obligations de publicité.
Les subventions accordées par le FEADER sont versées par l'ASP, représenté par son Agent Comptable.
Les subventions accordées par le Département de la Drôme sont versées par le Département de la Drôme, représenté par son Payeur
départemental.
A l’expiration des délais définis dans l’article 2, si l’opération n’est pas réalisée et payée, sauf cas particuliers justifiés, la présente décision
juridique devient caduque.

ARTICLE 8 : MODALITES DE REVERSEMENT
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 Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes peut mettre fin à la
présente décision et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Le reversement total de la somme perçue, assorti des intérêts au taux légal en vigueur sera requis en cas :
- refus des contrôles réglementaires,
- fausse déclaration, fraude manifeste, conflit d’intérêts ou corruption,
- non réalisation de l’opération telle que prévue à la note technique annexée à la présente décision.
Application de la règle des 10% : Le bénéficiaire encourt des sanctions si le montant des dépenses qu'il présente, lors de sa demande de
paiement, aboutit à un montant d'aide excédant de plus de 10% le montant d'aide arrêté par le guichet unique service instructeur après
vérification de l'éligibilité de la demande de paiement.
Le montant de la sanction est égal au montant de l'indu (écart entre le montant demandé par le bénéficiaire et le montant réellement payable).
Le montant versé après application de la sanction est égal au montant d'aide arrêté par l'autorité administrative après vérification de l'éligibilité
de la demande de paiement diminué du montant de l'indu.
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ARTICLE 9 : LITIGES
Outre les recours gracieux qui peuvent s'exercer dans un délai de 2 mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision ou en cas de recours gracieux à compter
de la réponse ou du rejet implicite de l'autorité compétente.

Pour une convention, le document
doit être signé par le bénéficiaire :
Signature du bénéficiaire ou de son
représentant:
Fait à XXXX
Cachet :
(Prénom, nom), agissant en qualité de
représentant légal de (nom de la
structure destinataire de la présente
décision), ayant qualité pour l’engager
juridiquement

Pour un arrêté ou une convention:

Pour un arrêté ou une
convention,
signature
du
représentant du Département
de la Drôme

Fait à XXXX, le XXXX

Fait à XXXX

Pour les mesures instruites dans les services
déconcentrés de l’Etat :
Par délégation du président du Conseil Régional
Auvergne - Rhône-Alpes et du Prefet
La personne habilitée à signer dans les services
déconcentrés de l’État (ayant la délégation de
signature)

BENEFICIAIRE :
OPERATION :
N°OSIRIS :

ANNEXE FINANCIERE

PLAN DE FINANCEMENT

Nom du financeur national

Montant de l’aide nationale
(€)

Autres financements publics
Total aide publique
Financements privés
Autofinancement
Recettes générées par l’opération sur l’assiette retenue
(montant prévisionnel)
Montant total des ressources sur l’assiette retenue
Au titre du PDR

1733

Montant de Feader correspondant
(€)

1734

ASSOCIATION
LE LOCAL DE
REMUZAT

ASSOCIATION
LES
COLLINES BIO

CUMA LE
BRIDON

Mairie

Mairie

SAS PAUSE
PAYSANNE

CUMA LES
PAYSANS
REUNIS

Adresse

Nom

Ville

26160 SOUSPIERRE

CP

Président Cyril HUGUES
310 Chemin de Jouquet
26740 SAVASSE
Président Sébastien
BLACHE
Pöle Sud - 2 rue Camille
Claudel
26100 ROMANS
Présidente Laurence
MONTLAHUC
Le Village
26510 REMUZAT

Présidente Pascaline
CHAMBART
Les Bois Monjoux
26460 BOURDEAUX

Achat caissons
distillations

Achat de matériel pour la
vente

Création d'un point de
vente collectif

Projet

Magasin de
producteurs

Déménagement du
magasin de producteur

Magasin de Magasin de producteurs
producteurs
colline bio

CUMA

CUMA

Nom et Prénom du
Type de
représentant avec
collectif
adresse
Présidente Laure DIDIER
119 route de valence
Magasin de
26200 MONTELIMAR
26200 MONTELIMAR
producteurs

COMMISSION PERMANENTE DU 28 MAI 2018

34 589,78 €

25 527,03 €

31 500,00 €

10 977,00 €

231 696,77 €

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

Total
Taux de
Investissements
l'aide
éligibles
publique

6 917,95 €
66 858,10 €

133 716,23 €

5 105,40 €

6 300,00 €

2 195,40 €

46 339,35 €

Montant
FEADER

13 835,91 €

10 210,81 €

12 600,00 €

4 390,80 €

92 678,71 €

Montant
d'aide
publique

€

€

20 673,92 €

6 917,96 €

5 105,41 €

-

-

8 650,55 €

Montant
REGION

20,000%

20,000%

16,266%

Taux du
Département
arrondi

46 184,20 €

6 300,00 €

2 195,40 €

37 688,80 €

Subvention du
DEPARTEMENT

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION : PROJETS COLLECTIFS - MESURE 4.21 C DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT RURAL
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

3D1-07

N° : 5675

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS AUX PLATEFORMES D INITIATIVE LOCALE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion 2014-2017, reconduit sur 2018, définit la politique départementale en
matière d’insertion et cible entre autres un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi et
notamment aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes œuvrant dans ce domaine..
Les plateformes d’initiative locale, affiliées au réseau Initiative France, ont pour objectif de soutenir
l’économie de proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des territoires. A ce titre, elles
assurent l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés notamment pour leur impact
local. Leur expertise contribue à créer les conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité,
et d’insertion durable dans l’emploi.
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
VU les demandes de soutien financier de ces structures, pour l’année 2018 pour un montant total de
137 050 € :
➢ INITIACTIVE 26.07

57 000 €

➢ INITIATIVE PORTES DE PROVENCE

20 000 €

➢ INITIATIVE VALLEE DE LA DROME DIOIS

23 500 €

➢ INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE

31 550 €

➢ INITIATIVE SUD GRESIVAUDAN ROYANS VERCORS

5 000 €

Considérant le rôle de ces structures pour favoriser le retour à l’emploi des publics fragilisés ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’accorder aux plateformes d’initiative locale présentées ci-dessus, les subventions demandées, d'un
montant total de 137 050 € ;
– De m’autoriser à signer les conventions à intervenir avec chaque plateforme d’initiative locale étant précisé
que chacune d’elle fera l’objet d’un bilan / évaluation à la fin du programme d'actions.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_36-DE

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente, en date du 28 mai 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

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

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion (PDI) adopté par l’Assemblée départementale du 13 octobre 2014.
VU la demande déposée par l’association INITIACTIVE

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes,
seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil départemental de
la Drôme dans le cadre de sa politique d’insertion, soutient une offre d’insertion sociale et
professionnelle sous la forme d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le
retour à l’emploi des publics fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à
leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion 2014-2017 qui a été prorogé pour l’année 2018, permettant d’enclencher la réflexion autour
d’un nouveau programme, cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi et
notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association INITIACTIVE 26/07, affiliée aux réseaux France Active et Initiative France, a pour
objectif de soutenir l’économie de proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des
territoires. A ce titre, elle assure l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés
notamment pour leur impact local. Par la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais
également de bénévoles, elle permet aux personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans
la mise en œuvre de leur projet et d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son
expertise contribue à créer les conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et
d’insertion durable dans l’emploi.
1/6
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’association INITIACTIVE 26/07 s’engage
à réaliser une action d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la
dynamique de parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du
système scolaire, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
Au titre de ses missions France Active, l’association accompagne des porteurs de projets et Structures
situées dans le Département de la Drôme. Elle portera une attention particulière aux demandeurs
situés sur les territoires du Pôle Insertion « Grand Valentinois - Drôme des Collines Royans Vercors ».

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATION INITIACTIVE 26/07 :
L’Association INITIACTIVE 26/07 apporte un appui aux structures d’insertion par l’activité économique
(SIAE), et aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des dispositifs de garantie,
de prêts solidaires et de prêts d’honneur et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi
technique et un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :

Axe 1 : Mobiliser des financements solidaires pour l’emploi. Etant affiliée au réseau
France Active, l’association a notamment pour mission de soutenir l’insertion par l’activité
économique, en mobilisant des financements solidaires et des garanties au bénéfice des
structures et entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Objectifs :
- 15 structures de l’ESS accompagnées.

Axe 2 : Sensibilisation des publics fragilisés.
L’association organisera 2 fois par mois une réunion d’information pour aiguiller les porteurs de
projets dans leurs parcours et notamment dans leur démarche de recherche de financement.
Cette réunion ouverte aux jeunes, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue
durée (DELD) a lieu à Rovaltain dans les locaux de l’’Association.
Les adjoints et référents insertion auront connaissance des dates de ces réunions et pourront
les communiquer aux bénéficiaires du RSA qu’ils accompagnent dans leur projet.

2/6
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Des réunions spécifiques pourront être organisées à la demande
des adjoints insertion à
destination des publics ciblés et sur invitation des référents et en lien avec les associations
d’insertion, les Centres médico-sociaux locaux, les Centres communaux d’action sociale, les
missions locales, et Pôle emploi….

Ces séances d’information s’inscriront en complémentarité avec les actions menées par les chambres
consulaires, et porteront en particulier sur les problématiques de financement et de garantie. L’objectif
est de permettre aux personnes de bien prendre en compte toutes les dimensions financières du projet,
de mettre toutes les chances de leur côté pour obtenir un prêt et démarrer le projet dans des conditions
saines et pérennes.
L’Associaiton Initiactive 26/07proposera de travailler avec les adjoints et/ou référents d’insertion sur un
document de communication spécifique, expliquant au public cible la présente offre.
Objectifs :
- En termes d’animation : Accueillir 60 à 70 personnes « public cible » au sein des
séances d’informations collectives.

Axe 3 : Accompagnement individuel des porteurs de projets en situation de précarité.
L’accompagnement individuel des porteurs de projets s’articule autour de 2 étapes clés :
1. Je concrétise mon projet :
Cette action consiste à accompagner le créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été
traduit financièrement en amont, consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail amènera le porteur de projet à soumettre et exposer son projet à un comité auprès duquel il
pourra s’assurer de sa faisabilité économique eu égard à sa situation personnelle, son adéquation
personnelle avec son projet et l’adéquation de son projet avec les besoins du territoire et du marché.
L’accompagnement portera enfin sur la recherche de financements adéquats pour mener à bien le
projet.
L’expertise de ce comité permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation par un comité d’experts renforce la confiance en soi du porteur, et se poursuit par un
accompagnement au démarrage, souvent assorti d’un parrainage.
2. Je pilote mon démarrage d’activité :
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un
ou plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
- un atelier « bien démarrer » pour consolider ses compétences, obligatoire pour chaque
entrepreneur financé,
- un atelier thématique mensuel sur un sujet technique animé par un professionnel,
- des conseils personnalisés d’un parrain (chefs d’entreprise ou cadres bénévoles) si
l’entrepreneur souhaite s’investir dans ce type d’accompagnement.
Appuis spécifiques aux bénéficiaires du RSA travailleurs non salariés, non accompagnés par
l’Association Initiactive 26/07 avant le démarrage de leur activité :
•

Sur 2018, sera testée l’ouverture des ateliers thématiques à des bénéficiaires du RSA
travailleurs non salariés, non accompagnés par l’Association au démarrage de leur activité.
Pour ce faire les invitations à ces ateliers seront communiquées aux personnes pouvant être
concernées par les référents/adjoints d’insertion. (relais des invitations faites par mail).

•

Un atelier spécifique sera également proposé sur la thématique « développement
commercial ». L’orientation sur cet atelier sera réalisée par les référents et adjoints d’insertion.
er
Un premier test sera réalisé sur le 1 semestre 2018.
Objectifs :
3/6
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Accompagner 70 personnes en situation de fragilité (jeunes
de moins de 26 ans, séniors,
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emplois de longue durée) en amont du démarrage
de leur projet,
Accompagner 30 personnes en situation de fragilité en phase de suivi.
Construire le contenu et proposer l’organisation de 6 ateliers spécifiques sur l’année (si le
nombre d’inscrits est suffisant), 3 fois sur Valence et 3 fois sur Romans, pour les
bénéficiaires du RSA travailleurs non salariés orientés par les référents/adjoints d’insertion.

Axe 4 : Intégration dans le tissu économique local : actions de communication et
organisation d’événements locaux.
Le porteur de projet doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’association s’engage à organiser des animations visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises d’Initiactive 26/07. Ces animations permettent une mixité sociale favorisant les
échanges et la création de partenariats et de solidarités territoriales.
L’Association Initiactive 26/07 organisera :
- une « Soirée-Réso » tous les 2 mois. Ces soirées peuvent être l’occasion d’échanger sur
une thématique intéressant les entrepreneurs et/ou un temps convivial d’échange,
- des « Cafés-Réso » par territoire,
- des événements ponctuels.
Objectifs :
- Organiser de 8 événements dans l’année en Drôme.

3.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DES ACTIONS
L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de
communication et d’information, notamment en lien avec les Pôles Insertion du Grand
Valentinois et de Drôme des Collines-Royans-Vercors,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum leur
viabilité et permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’association INITIACTIVE 26/07 a présenté au Département, à l’appui de sa demande de
subvention, un budget prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions
définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2018 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 57 000 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci- après.
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Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de neIDpas
verser ce dernier acompte,
voire d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modifications substantielles des conditions d’exécution de la convention.

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
L’association INITIACTIVE 26/07 s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2018, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la
mise en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs
retenus des actions menées ;

•

au 30 janvier 2019, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2018 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats
et annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

L'évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l'objet de la convention, sur l'impact
des actions au regard de l'intérêt local.

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de
son objet social.
L’association doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès
de la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
L’association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et
er
désintéressée au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
L’association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres organismes sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention de
subvention.
L’association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devra figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 7 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
La présente convention peut être modifiée par avenant.

ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit, trois 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 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 A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION INITIACTIVE 26.07,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Philippe VEYRET

Marie-Pierre MOUTON
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C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente, en date du 28 mai 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIATIVE VALLEE DE LA DROME DIOIS (IVDD), représentée par
son Président dûment habilité par son Conseil d'Administration
BP 6 – 8 Avenue de la Gare
26400 AOUSTE SUR SYE
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion (PDI) adopté par l’Assemblée départementale du 13 octobre 2014.
VU la demande déposée par l’association Initiative Vallée de la Drôme Diois (IVDD)

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes
peu diplômés, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil
départemental de la Drôme soutient une offre d’insertion sociale et professionnelle sous la forme
d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le retour à l’emploi des publics
fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion 2014-2017 qui a été prorogé pour l’année 2018, permettant d’enclencher la réflexion autour
d’un nouveau programme, cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi et
notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et Associations oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association IVDD, affiliée au réseau Initiative France, a pour objectif de soutenir l’économie de
proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des territoires. A ce titre, elle assure
l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés notamment pour leur impact local.
Par la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais également de bénévoles, elle permet
aux personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet et
d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son expertise contribue à créer les
conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et d’insertion durable dans l’emploi.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’association s’engage à réaliser une
action d’expertise, d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la dynamique
de parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du système
scolaire, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
L’association accompagne les porteurs de projet situés sur le territoire du Crestois- Pays de Saillans,
Vallée de la Drôme et Diois, correspondant au Pôle Insertion Vallée de la Drôme.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATION IVDD :
L’Association apporte un appui aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des
dispositifs de prêts d’honneur et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi technique
et un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :

Axe 1 : Sensibilisation des publics fragilisés
L’Association IVDD fonctionne en partenariat conventionné avec les Communautés de Communes qui
sont chargées de vérifier les motivations du porteur de projet, valider l’adéquation de ses compétences,
l’aider à analyser le marché et la concurrence et l’orienter vers le partenaire qui pourra l’aider dans la
construction de son projet. Ainsi les chargés de mission des communautés de communes sont les
portes d’entrée de l’Association IVDD. Dans le cadre de la sensibilisation, L’Association IVDD participe
à la demande aux réunions collectives organisées par les partenaires comme :
• Pôle emploi via l’animation avec l’ADIE d’un atelier financement,
• les stages création d’entreprises organisés par les chambres consulaires ou villages vivants.
Dans ce cadre, L’association IVDD intervient pour démystifier la bancarisation des projets et pour
inciter le porteur de projet, quels que soient son statut et son apport financier, à être accompagné en
amont comme après son installation et à s’intégrer dans un réseau local d’entrepreneurs.
Objectifs :
- participer à chaque action collective montée par les partenaires sur le périmètre
d’intervention de l’Association IVDD.
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Axe 2 : Accompagnement individuel des porteurs de projets
situation de précarité

L’accompagnement individuel des porteurs de projets s’articule autour de 2 étapes clés :

1. Je concrétise mon projet :
Après le travail de montage du projet par les structures adaptées notamment, cette action consiste à
accompagner le créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été traduit financièrement
en amont, consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail l’amènera à soumettre et exposer son projet à un chargé de mission auprès duquel il pourra
s’assurer de la faisabilité économique de son projet eu égard à sa situation personnelle, son
adéquation personnelle avec son projet et l’adéquation de son projet avec les besoins du territoire et du
marché.
Le projet pourra ainsi être modifié avec le porteur de projet afin de tenir compte du marché local et de la
saisonnalité de l’activité. L’accompagnement portera aussi sur la recherche de financements adéquats
pour mener à bien le projet. Enfin le chargé de mission aidera le candidat à préparer la présentation de
son projet devant un comité d’experts.
L’expertise de ce comité permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation du projet par un comité d’experts renforce la confiance en soi du porteur, et se poursuit
par un accompagnement personnalisé au démarrage et durant les premières années d’activité, souvent
assorti d’un parrainage.

2. Je pilote mon démarrage d’activité :
2.1 - Pour les bénéficicaires d’un prêt d’honneur de l’Association IVDD
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un
ou plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
une séance de formation appelée « atelier créa », au moment du démarrage de son
entreprise pour consolider les compétences et savoir-faire (posture d’entrepreneur,
connaissance de son marché, outils de communication sur son activité, maîtrise de ses coûts,
lecture de son bilan…),
- des conseils personnalisés du comité d’experts pour trouver des solutions de sortie positives,
en cas de difficultés post-démarrage d’activité.
Objectifs :
- Accompagner 30 personnes en situation de fragilité (jeunes de moins de 26 ans, séniors,
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée) en amont du démarrage
de leur projet,
- Accompagner 12 personnes en situation fragilité en phase de suivi.
2.2 - Pour les entrepreneurs bénéficiaires du RSA sans prêt d’honneur de l’Association IVDD
Une session d’accompagnement sera organisée spécifiquement pour ce public afin de les aider à
analyser leur activité en terme de clientèle, connaissance du marché, communication, régles du travail
partenarial, obligations au niveau assurances, incidence de leur choix juridique sur les cotisations
sociales et au niveau fiscal, besoins matériels…. Des exemples concrets les aideront à analyser les
opportunités d’évolution de leur statut.
Une attention particulière sera portée aux entrepreneurs bénéficiaires du RSA qui souhaiteront solliciter
un prêt d’honneur IVDD pour consolider leur activité.
Objectifs :
- organiser 3 sessions en 2018 avec les entrepreneurs orientés par le Pôle Insertion Vallée
de la Drôme (groupe d’environ 8 à 10 bénéficiaires du RSA).
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Axe 3 : Intégration dans le tissu économique local : actions
de communication et
organisation d’événements locaux

Le porteur de projet doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’association s’engage à organiser trois événements visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises locaux. Ces événements permettent une mixité sociale favorisant les échanges
et la création de partenariats et de solidarités territoriales. Ces événements seront ouverts aux
bénéficiaires d’un prêt d’honneur IVDD et aux entrepreneurs bénéficicaires du RSA qui auront participé
à une session d’accompagnement qui leur est réservée.
Cet axe visera enfin à valoriser dans les médias locaux et les réseaux sociaux ces publics fragilisés
trop souvent mis de côté, à travers de création de « portraits de réussites drômoises », visant à
démontrer qu’être ou avoir été en situation de précarité n’est pas incompatible avec la création de son
emploi.
Objectifs :
Organiser 3 événements « réseau IVDD » avec une soixantaine de participants.

3.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DES ACTIONS
L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de
communication et d’information, notamment en lien avec le Pôle Insertion Vallée de la
Drôme,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum
leur viabilité et permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’Association IVDD a présenté au Département, à l’appui de sa demande de subvention, un budget
prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2018 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 23 500 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci-après.

Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de ne pas verser le solde, voire
d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modifications
substantielles des conditions d’exécution de la convention.

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
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L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives
dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

L’association s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2018, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la
mise en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs
retenus des actions menées ;

•

au 30 janvier 2019, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2018 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats
et annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

L'évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l'objet de la convention, sur l'impact
des actions au regard de l'intérêt local.

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de
son objet social.
L’association doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès
de la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
L’association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et
er
désintéressée au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
L’association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres associations sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention
de subvention.
L’association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devra figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

TITRE IV - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 7 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
La présente convention peut être modifiée par avenant.
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En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit, trois 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 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.

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION IVDD,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Francis DISCHERT

Marie-Pierre MOUTON
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C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente, en date du 28 mai 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIATIVE PORTES DE PROVENCE (IPP), représentée par son
Président dûment habilité par son Conseil d'Administration
1 Avenue Saint-Martin – Maison des services publics
26200 MONTELIMAR
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion (PDI) adopté par l’Assemblée départementale du 13 octobre 2014.
VU la demande déposée par l’association Initiative Portes de Provence (IPP) le 02 mars 2018,

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes
peu diplômés, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil
départemental de la Drôme soutient une offre d’insertion sociale et professionnelle sous la forme
d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le retour à l’emploi des publics
fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion 2014-2017 qui a été prorogé pour l’année 2018, permettant d’enclencher la réflexion autour
d’un nouveau programme, cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi et
notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association IPP, affiliée au réseau Initiative France, a pour objectif de soutenir l’économie de
proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des territoires. A ce titre, elle assure
l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés notamment pour leur impact local.
Par la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais également de bénévoles, elle permet
aux personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet et
d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son expertise contribue à créer les
conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et d’insertion durable dans l’emploi.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’association s’engage à réaliser une
action d’expertise, d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la dynamique
de parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du système
scolaire, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
L’association accompagne les porteurs de projet situés sur le territoire de l’Agglomération de
Montélimar et du Pays de Dieulefit – Bourdeaux, correspondant au Pôle Insertion MontélimarMarsanne-Dieulefit.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATION :
L’Association apporte un appui aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des
dispositifs de prêts d’honneur et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi technique
et un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :

Axe 1 : Sensibilisation des publics fragilisés
Cette action s’articule essentiellement sur l’organisation de réunions d’informations territorialisées,
à destination des jeunes, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée
(DELD), en renforçant les liens avec les associations d’insertion, les Centres médico-sociaux locaux,
les Centres communaux d’action sociale, les missions locales, et Pôle emploi. Ces séances
d’information s’inscriront en complémentarité avec les actions menées par les chambres consulaires, et
porteront en particulier sur les problématiques de financement et de garantie, afin de prévenir les
éventuelles dégradations de la situation financière personnelle des porteurs de projets fragiles.
Elle pourra également s’appuyer sur un kit de communication expliquant au public cible les principaux
jalons et pré-requis nécessaires pour tout projet de création d’entreprise, à mettre à disposition auprès
des structures d’accompagnement (Pôle Insertion, missions locales…).
Objectifs :
- En termes d’animation : Accueillir 45 personnes « public cible » au sein des séances
d’informations collectives. Proposer 3 séances d’informations au sein des structures
d’accompagnement.
- En termes de communication : Réaliser un kit de communication.
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Axe 2 : Accompagnement individuel des porteurs de projets
situation de précarité

L’accompagnement individuel des porteurs de projets en recherche de financements s’articule autour
de 2 étapes clés :
1. Je concrétise mon projet :
Après le travail de montage du projet par les structures adaptées notamment, cette action consiste à
accompagner le créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été traduit financièrement
en amont, consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail l’amènera à soumettre et exposer son projet à un chargé de mission de l’Association Initiative
Portes de Provence auprès duquel il pourra s’assurer de la faisabilité économique de son projet eu
égard à sa situation personnelle, son adéquation personnelle avec son projet et l’adéquation de son
projet avec les besoins du territoire et du marché.
Le projet pourra ainsi être modifié avec le porteur de projet afin de tenir compte du marché local et de la
saisonnalité de l’activité. Après la validation du besoin en financement par le chargé de mission,
L’accompagnement portera enfin sur la recherche de financements adéquats pour mener à bien le
projet.
1.1 Expertise en comité technique :
Le projet sera soumis à l’expertise du Comité Technique, ce dernier est composé exclusivement de
techniciens : comptables, techniciens des chambres consulaires, banquiers, avocats,
assureurs,consultants et chargés de mission des services économiques de l’agglomération et de la
communauté de communes.
.
L’expertise de ce comité portera sur l’analyse des éléments ci-dessous :
Le porteur de projet
L’activité
Les moyens humains
L’approche commerciale
L’approche territoriale
L’aspect financier
L’aspect juridique
1.2 Présentation en comité d’agrément :
Après l’expertise du comité technique, le porteur de projet présentera son dossier auprès du comité
d’agrément qui est l’organe souverain qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour :
- apprécier la viabilité des dossiers,
- apprécier la pertinence de l’intervention de l’Association,
- valider les décisions de financement (ou de refus) des dossiers de création/reprise qui lui sont
soumis,
- échelonner et différer le remboursement des prêts octroyés.
Il permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation du projet par un comité d’agrément d’experts renforce la confiance en soi du porteur, et se
poursuit par un accompagnement au démarrage, souvent assorti d’un parrainage.
2. Je pilote mon démarrage d’activité :
Pour les bénéficiaires d’un prêt d’honneur de l’association IPP :
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un
ou plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
- des séances de formation pour consolider les compétences et savoir-faire (posture
d’entrepreneur, connaissance de son marché, outils de communication sur son activité,
maîtrise de ses coûts, lecture de son bilan…),
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des conseils personnalisés du comité d’experts pour trouver des
solutions de sortie positives,
en cas de difficultés post-démarrage d’activité.

Objectifs :
- Une attention particulière sera portée aux entrepreneurs bénéficiaires du RSA,
- Accompagner 20 personnes en situation de fragilité (jeunes de moins de 26 ans, séniors,
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée) en amont du démarrage
de leur projet,
- Accompagner 8 personnes en situation de fragilité, en phase de suivi.

Axe 3 : Intégration dans le tissu économique local : actions de communication et
organisation d’événements locaux
Pour les bénéficiaires d’un prêt d’honneur de l’association IPP :
Le porteur doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’association s’engage à organiser des animations visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises locaux. Ces animations permettent une mixité sociale favorisant les échanges
et la création de partenariats et de solidarités territoriales.
Cet axe visera enfin à valoriser dans les médias locaux et les réseaux sociaux ces publics fragilisés
trop souvent mis de côté, à travers de création de « portraits de réussites drômoises », visant à
démontrer qu’être ou avoir été en situation de précarité n’est pas incompatible avec la création de son
emploi.
Objectifs :
-

Organiser des événements intégrant le public cible dans un environnement plus large,
Participer à l’organisation de l’événement annuel « Entreprenariat au féminin ».

3.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DES ACTIONS
L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de
communication et d’information, notamment en lien avec le Pôle Insertion MontélimarMarsanne-Dieulefit,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum
leur viabilité et permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L'association IPP a présenté au Département, à l’appui de sa demande de subvention, un budget
prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2018 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 20 000 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci-après.
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Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de
pas verser le solde, voire
d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modifications
substantielles des conditions d’exécution de la convention.

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
L’association s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2018, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la
mise en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs
retenus des actions menées ;

•

au 30 janvier 2019, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2018 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats
et annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

L'évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l'objet de la convention, sur l'impact
des actions au regard de l'intérêt local.

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de
son objet social.
L’association doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès
de la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
L’association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et
er
désintéressée au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
L’association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres organismes sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention de
subvention.
L’association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devra figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 7 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
La présente convention peut être modifiée par avenant.

ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit, trois 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 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 A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION IPP,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Bernard DEFUDES

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

3D2-01

N° : 5602

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de sa politique numérique mise en place pour les années 2016-2018, la médiathèque
départementale propose un accès à la plate-forme de ressources numériques aux bibliothèques de son
réseau éligibles aux critères suivants :


Avoir le niveau 1 à 3 selon le classement national des bibliothèques



Avoir internet dans la bibliothèque



Avoir du personnel salarié



Participer financièrement annuellement au coût des ressources numériques à hauteur de 0,40 €
par habitant (selon la population DGF)



Signer la convention de coopération.

Les communes de La Bégude de Mazenc, Donzère, Pierrelatte et Upie souhaitent bénéficier de l’offre
de ressources numériques de la médiathèque départementale ; elles sont éligibles aux critères définis
et ont signé la convention de coopération.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-D’APPROUVER les conventions pour le développement des ressources numériques dans les

bibliothèques publiques du département de la Drôme avec les communes de La Bégude de Mazenc,
Pierrelatte et Upie telles que jointes en annexes.
-D’AUTORISER la Présidente à signer les conventions pour le développement des ressources
numériques dans les bibliothèques publiques du département de la Drôme avec les communes de La
Bégude de Mazenc, Pierrelatte et Upie.

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

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

3D2-02

N° : 5663

Objet de la délibération :

CONVENTION MULTIPARTITE 2018 - 2021 POUR LE TRAINTHEATRE

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 de la Drôme au Train-Théâtre, en partenariat avec l’État et la
Région date du 31 décembre 2012.
L’ensemble des partenaires avec la communauté d’agglomération Valence Romans agglo souhaite
poursuivre leur soutien au Train-Théâtre en signant une nouvelle convention.
Après un bilan positif des actions menées au cours des dernières années, les collectivités partenaires et
le Train-Théâtre ont réaffirmé leurs objectifs pour 2018 - 2021.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver la convention entre le Département de la Drôme, l'Etat, la Région Auvergne - RhôneAlpes, Valence Romans Agglo et le Train-Théâtre telle que jointe en annexe ;
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer, pour la période 2018 - 2021, la
convention entre le Département de la Drôme, l'Etat, la Région Auvergne - Rhône-Alpes, Valence
Romans Agglo et le Train-Théâtre.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Affiché le 01/06/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180528-CP20180528_38-DE
Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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Convention d’objectifs et de moyens
2018 - 2021
RAP – Le Train Théâtre
Scène Conventionnée d’Intérêt National
Art et création – Chanson Francophone
Entre :
L'État (ministère de la culture) représenté par Monsieur Stéphane Bouillon, Préfet de
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur Laurent Wauquiez,
Président du Conseil Régional,
Le Département de la Drôme, représentée par Madame Marie-Pierre Mouton,
Présidente du Conseil départemental
La Communauté d’Agglomération « Valence Romans Agglo », représenté par
Monsieur Nicolas Daragon, Président de la communauté urbaine,
Ci-après dénommés « LES PARTENAIRES PUBLICS » d’une part
Et
Le Train Théâtre, régie autonome personnalisée, situé 1 rue Louis Aragon 26800
Portes lès Valence, représenté par son directeur Luc Sotiras, et titulaire des licences
d’entrepreneur du spectacle : n°1 - 138722 / n°2 - 138723 / n°3 – 138724
Ci-après dénommé « LE THEATRE »
Vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles adoptée par l’Unesco le 20 octobre 2005 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 42681 relatif aux aides en faveur
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020
enregistré par la commission européenne en application des dispositions du
règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur ;
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°2016-1917 de finances du 29 décembre 2016 pour 2017 ;
Vu la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
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Vu le décret n° 2016-1937 du 29 décembre 2016 portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour
2017 ;
Vu les programmes 131 et 224 de la mission culture ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la Nouvelle politique régionale en faveur de la culture et du patrimoine délibérée
lors de l’Assemblée plénière du 29 juin 2017
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Valence Agglomération en date du
2 juillet 2013 portant création d’une régie de service public à caractère industriel et
commercial dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Vu la convention de contrainte de mission de service public en date du 19 novembre
2013 et avenant en date du 2 septembre 2016 entre Valence Agglomération et la
régie le Train-Théâtre,
Vu la délibération de la Régie Autonome du 3 septembre 2013 portant nomination du
Directeur Luc Sotiras, et celle du 11 février 2014 portant élection de la Présidente
Mme Suzanne Brot,
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'attribution et le cahier des missions
et des charges de l'appellation « Scène conventionnée d’intérêt national » ;
Vu la Directive nationale d’orientation du ministère de la Culture et de la
Communication 2016-2017 ;
Considérant :
Pour l’État
La loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de création, à l’architecture et au
patrimoine, rappelle les objectifs de l’État en matière culturelle :
-

-

-

Soutenir et développer la création artistique, en particulier la création
d'œuvres d'expression originale française et la programmation d'œuvres
d'auteurs vivants, et encourager l'émergence, le développement et le
renouvellement des talents et de leurs modes d'expression ;
Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et
international, ainsi que le rayonnement de la France à l'étranger ;
Garantir, dans le respect de l'équité territoriale, l'égal accès des citoyens à la
création artistique et favoriser l'accès du public le plus large aux œuvres de la
création, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective ;
Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles
qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des
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jeunes, des actions d'éducation artistique et culturelle permettant
l'épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l'égalité d'accès à la
culture.
L’appellation « scène conventionnée d’intérêt nationale » attribuée par la présente
convention à la régie autonome le Train-Théâtre s’inscrit pleinement dans ces
objectifs.
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
La nouvelle politique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, délibérée lors de
l’Assemblée plénière du 29 juin 2017, en faveur de la culture et du patrimoine a
l’ambition de soutenir la création, la diffusion et l’aménagement culturel des
territoires. Elle a pour objectif :
- De soutenir la création et la diffusion avec une attention particulière pour les
esthétiques peu représentées et les écritures contemporaines ;
- D’accompagner des équipes professionnelles notamment régionales,
émergentes et confirmées ;
- De faciliter l’accès à la culture par la mise en œuvre d’actions de
développement de tous les publics.
La Région Auvergne Rhône-Alpes accompagne les lieux d’excellence artistique qui
participent au rayonnement du territoire et soutient, à ce titre, le Train-Théâtre pour
l’ensemble de ses activités.
Pour la Communauté d’agglomération « Valence Romans Agglo »
Conformément à la convention de contraintes de service publique qui lie Valence
Romans Agglo et La Régie personnalisée Le Train Théâtre, le Train théâtre est
chargé de mettre en œuvre les missions de service public artistique et culturel
définies par les statuts de la Régie Train Théâtre et précisés par les dispositions de
la convention de contraintes.
Valence Romans Agglo assigne à sa politique culturelle des objectifs de soutien à la
création, d’élargissement des pratiques et des relations que la population dans sa
globalité est dans sa diversité entretiennent avec l’art, les œuvres et les artistes.
Dans ce cadre et pour les champs d’activité qui sont les siens, Train Théâtre a pour
mission globale de développer un ensemble d’activités artistiques et culturelles
répondant aux objectifs généraux de la politique culturelle du territoire en matière de
spectacles vivants et de cinéma.
Pour le département de la Drôme
La politique culturelle du Département entend favoriser l’accès à la culture de
l’ensemble des drômois et œuvre à rapprocher les populations de la pratique
artistique, des artistes, des lieux de diffusion et de la création.
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Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs culturels, le Département est
particulièrement attentif aux associations gérant un lieu de résidence et de diffusion.
Ainsi, son engagement auprès du Train-Théâtre contribue à la mise en œuvre des
cinq axes suivants :
-

Le soutien à l’émergence et à la professionnalisation des acteurs culturels,

-

L’équilibre de l’offre culturelle sur le territoire,

-

Le développement de l’éducation artistique et culturelle en direction de tous
les drômois,

-

Mobiliser la culture en tant que levier de développement territorial et de
cohésion sociale,

-

La valorisation du patrimoine artistique et historique de la Drôme.
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Titre I – Dispositions artistiques et culturelles

Préambule
Au moment de sa création en 1993, à l’initiative de la ville de Portes-lès-Valence, la
mise en œuvre d’un tel équipement pouvait représenter un pari audacieux pour cette
ville ouvrière à la périphérie de la ville centre. L’exigence et le choix d’un véritable
projet artistique, accompagné de moyens de fonctionnement, poursuivi depuis 2010
par la communauté d’agglomération, on fait de la Régie autonome personnalisée
SPIC (depuis 2013) Le Train-Théâtre un outil culturel performant et pertinent sur
un territoire en constante évolution. Le Train-Théâtre, vingt-cinq ans après,
continue de s’adapter à ses missions de service public de la culture.
Le positionnement du lieu sur la chanson est historique (fin des années 90). Le
projet 2006 /2009 faisait d’ailleurs évoluer la thématique du lieu en l’inscrivant à la
fois comme Scène Chanson mais également autour du Cirque contemporain. En
2010 le Train Théâtre relançait son Festival Chanson, l’orientant définitivement vers
la francophonie du monde.
Outre la programmation de spectacles vivants, l’activité de médiation culturelle
mise en œuvre, se tourne en particulier sur les actions « jeune public » avec une
programmation spécifique mais aussi des actions d’éducation artistique et de
sensibilisation (collèges, lycées…)
Le développement des publics et l’action culturelle se sont étoffées sur
l’agglomération et s’effectuent aussi dans le cadre de partenariats et notamment une
convention de jumelage « Culture à l’hôpital » ainsi que des interventions régulières
dans la maison d’arrêt de Valence.
Programmation, médiation et action culturelle, sont complétées par l’accueil
d’artistes en résidence et de soutien à la création. Les résidences du Train
Théâtre sont nombreuses et diverses. Elles s’accompagnent le plus souvent d’achats
de spectacles et d’apports en coproduction. Le lien entre permanence artistique,
développement des carrières des artistes émergents est ici judicieusement combiné
et mis en œuvre.
Enfin, l’équipe du Train Théâtre est présente et active dans les réseaux
professionnels : le Groupe des 20 (réseau de salles et de programmateurs en
Auvergne Rhône-Alpes), Centre National de la Variété, Fédération des Festivals de
Chanson Francophone, Réseau Printemps (de Bourges), Réseau Chaînon…
On n’oubliera pas la dimension cinématographique de l’équipement, qui avec une
programmation régulière, et des infrastructures modernes (passage au numérique en
2012) assure une programmation de proximité, garante de diversité (avec en
particulier 30% de la programmation Art et Essai).
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Considérant le projet artistique et culturel de Monsieur Luc Sotiras, la dimension de
l’activité de cet équipement, son rayonnement territorial, son action dans le domaine
de la production, de la diffusion de spectacle vivant et son intervention auprès des
citoyens et de la jeunesse dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, il
est convenu les points suivants :
ARTICLE 1. : PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
Le Train-Théâtre, Régie autonome personnalisée est un lieu de diffusion
pluridisciplinaire reconnu en tant que Scène conventionnée d'intérêt national « Art et
Création » du fait de projets développant, à l’égard de disciplines artistiques
spécifiques, un travail d’accompagnement des artistes et de facilitation de leur
création. La thématique de la chanson francophone est l’ossature du projet global.
Article 1.1 : Objectifs généraux
Principalement chanson et art de la piste, inscrite dans le champ des esthétiques
contemporaines, la programmation du Train-Théâtre s’établira à partir d’artistes et
d’équipes artistiques de référence au niveau régional (équipes en résidence dans les
scènes Auvergne -Rhône-Alpes), national (Scènes conventionnées chanson, scènes
nationales...,) ainsi qu’au niveau international avec entre autres un temps fort autour
de la francophonie.
Dans le cadre des développements de l’offre artistique et culturelle en direction des
jeunes générations (jeune public, collégiens et lycéens), le Train-Théâtre favorisera
l’accueil d’équipes porteuses de sensibilités et esthétiques nouvelles.
Un axe majeur : la chanson francophone
Le Train-Théâtre a souci depuis plusieurs décennies d’accompagner cette discipline
de la scène, au croisement des musiques actuelles et des industries culturelles.
Présent dès les débuts de la nouvelle scène chanson le Train-Théâtre est devenu un
acteur repéré, explorant toute la diversité des expressions tout en prenant en compte
l’aspect intergénérationnel de ses acteurs que ce soit en diffusion ou en création.
Accompagnant les artistes dans leurs désirs de transversalité, d’ouverture à d’autres
disciplines, c’est la chanson que le Train-Théâtre accompagne, mais aussi les
artistes de la chanson ! Parti prenant d’une chanson « Art et essai » c’est la
poursuite de ce travail qui est et sera au cœur du projet. Cette discipline est pour
nous un enjeu dans notre vision de l'espace francophone, de notre société, comme
support à l'éducation, à l'appréhension de notre langue et toutes ses subtilités…
Compagnonner dans des aventures nouvelles avec les artistes, préparer le public
autrement, les amener à considérer les artistes avec un autre regard, ce travail de
compagnonnage passe par une forme de permanence artistique (projet et carrière)
celle-ci ne pouvant se faire sur durée définie par avance ! Néanmoins elle peut
s’organiser dans le temps et sur plusieurs années avec un mélange d’opportunités et
de calendrier.
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Le Cirque contemporain
Le Train-Théâtre accueille chaque année plusieurs spectacles en diffusion et en
création (entre 3 et 5) par saison dont une création ou coproduction. Il poursuit
aujourd’hui son positionnement sur le cirque contemporain, un art passionnant,
créatif et transversal.
La scène, remaniée en 2005 a fait ses preuves et nous permet de recevoir des
projets exigeants nécessitant : points d’accroches spécifiques, hauteur de plateau
suffisante ainsi qu’un espace scénique conséquent. Autant d’atouts purement
techniques dont dispose le lieu, confortant ainsi sa singularité. L’environnement
drômois et ardéchois reste fertile en artistes circassiens, et les collaborations avec la
CieTransexpress et la Cascade sont riches en complémentarités.
Le Jeune Public
Parce que le spectacle est, en premier lieu, le temps d’un moment de complicité
partagé, le Train Théâtre s'attache depuis sa création à proposer des spectacles à
destination des plus jeunes. Qu’il s’agisse d’une séance scolaire ou d’une
représentation familiale, cette expérience collective très forte permet de partager des
émotions, d’expérimenter un vécu commun. Le spectacle est une ouverture vers
l'extérieur, un endroit où l'enfant se situe sur un pied d'égalité avec l'adulte parce qu'il
n'est plus seulement enfant mais qu'il devient spectateur. Dans ce nouveau rapport
au monde, la rencontre avec l'œuvre offre les conditions de l’expérience, de
l’émerveillement, du questionnement, de l’exercice du goût et finalement de l’esprit
critique du citoyen en devenir.
L'international / la Francophonie : Le festival « Aah ! les déferlantes »
La francophonie, un espace géographique, économique, mais surtout un espace
multiculturel. De l'Europe à l'Océan Indien, de l'Afrique aux l'Amériques, quand trop
de frontières se ferment ou se reforment, Le Train-Théâtre et son festival « AAH ! les
Déferlantes » invitent le public au voyage, à la rencontre de cette diversité culturelle
qui compose cet espace. Découverte de regards, de visions autres, voilà toujours et
inlassablement des enjeux que nous souhaitons partager et plus que jamais dans un
esprit d'ouverture, de fraternité, de convivialité...
Article 1.2 : La diffusion
Le Train-Théâtre s’engage à diffuser à minima 45 spectacles sur l’ensemble de la
saison et ce, en dehors des projets de coopération sur le territoire :
- Chanson / musique : 30 à 35
- Cirque : 5
- Jeune public : 7 à 10
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La chanson
Une trentaine de soirées seront proposées chaque saison, allant du concert avec
1ère partie aux co-plateaux ainsi que des projets plus transversaux
Le cirque
Trois à cinq projets seront programmés par saison et doublés en principe les mardis
et mercredis, ceci permettant de proposer deux horaires différents.
Le Jeune public
Le Train Théâtre propose chaque saison entre 7 et 10 spectacles à destination du
jeune public, avec une capacité d'accueil d'environ 5000 spectateurs.
Tous les spectacles présentés au Train Théâtre le sont en temps scolaire, afin de
toucher les écoles et collèges de notre territoire, mais également en séances
familiales. Depuis la saison 2014/2015 nous proposons également des spectacles
pendant les vacances scolaires grâce au dispositif "Scènes de vacances" initié
pendant "La Belle Saison pour l'Enfance et la Jeunesse". Cette nouvelle
programmation nous permet aujourd'hui de nous adresser aux centres de loisirs et
ainsi toucher les trois temps de l'enfant : scolaire, périscolaire et familial.
Le Festival "Aah ! Les déferlantes !"
Festival de chansons et de musiques issues de la francophonie, c’est une semaine
non-stop qui est proposée ; chaque soirée trois artistes ou groupes sont programmés
dans le Train Théâtre (hall ou cinéma et grande scène) et deux sur le territoire
proche.
Une soirée est organisée à Paris en partenariat avec les Trois Baudets le lundi de la
semaine. Une résidence d’une semaine est proposée en amont à un artiste invité sur
le festival (2018 : Kaloune – Réunion).
Article 1.3 : Les résidences, les créations et le soutien à la production
En marge de sa vie nocturne et de sa saison « visible », Le Train-Théâtre est un
espace de création, de bouillonnement, de fabrication, de répétition et
d’accompagnement d’artistes. Plus que jamais engagé en faveur de la création, de la
diffusion de formes artistiques variés et de l’accès par tous aux arts de la scène, Le
Train-Théâtre fait la part belle à la jeune création, accueillant talents régionaux et
artistes d’envergure.
Les « Résidences chanson » et les « compagnonnages » apportés aux artistes
depuis plusieurs années, font de ce lieu la « maison des artistes » où il fait bon
s’installer pour travailler quelques jours, quelques semaines… Entre 4 et 5 artistes
et/ou groupes seront accueillis et ou coproduit par saison
Article 1.3.1 Les coproductions
Les coproductions constituent un apport en numéraire aux compagnies, d’un
montant global de 20 à 40000€ selon les saisons, les projets et les moyens
financiers mobilisables. Des apports extérieurs seront mobilisés dans la mesure du
possible (CNV, Sociétés Civiles SACEM, SACD, Droits de suite…)
- Trois à cinq par saison en chanson francophone
- Une par saison en cirque contemporain
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-

Une par saison sur une proposition jeune public, pouvant être couplée avec le
dispositif « Domino » (Structure coopérative du jeune public en région
Auvergne – Rhône-Alpes)

Article 1.3.2 Les Résidences du Train-Théâtre
Le Train-Théâtre est un des lieux pour qui l’accompagnement des artistes est au
cœur du projet. Artistes émergents ou plus confirmés, la politique d’accueil et de
« compagnonnage » reste la même : fournir un outil de travail performant et une
équipe mêlant professionnalisme et convivialité.
Les résidences consistent à minima en apports en nature : la prise en charge de
l’accueil logistique des équipes (hébergement en gîte ou hôtel, restauration sur
place), et d’un certain nombre d’autres frais (mise à disposition du matériel, de
véhicule, locations techniques, prise en charges de frais artistiques variés (regard
extérieur, coach, arrangeur…) et en industrie (personnel permanent et intermittents
du spectacle). Pour certains projets, un apport en numéraire, sous forme de
coproduction, sera alloué.
Entre 50 et 60 jours de mise à disposition plateau sont réservés pour les résidences.
En outre, dans le cadre de ses partenariats avec d’autres équipements (Palais Idéal,
Cité des Savoirs- Les Clévos…), certaines résidences peuvent se dérouler aussi en
dehors du Train-Théâtre…
Article 1.3.3 : permanence artistique
Elle s’exprime par un suivi de projets ou d’équipes artistiques sur plusieurs saisons :
diffusion régulière assortie d’actions de médiation, ou accompagnement alliant
création (co-production, résidences...) médiations et diffusion sur une ou deux
saisons (l’économie de la musique ne permettant pas d’aller plus loin, dans le
temps).
2017/18 :
-

Claire Diterzi - Cie Je garde le chien – Co-production spectacle « L’Arbre en
Poche »,
Abdel Sefsaf-Cie Nomade in France et Aligator – Coproduction et résidence,
concert « Si loin si proche » et spectacle « Murs ».
Collectif La Curieuse-Cie Haut les Mains - Coproduction et résidence de
création, spectacle « Contre Mémoire »

2018/19
- Sonia Bester-Cie Madamelune - Coproduction et résidence de création,
spectacle "Ah ! Félix" - Diffusion et médiation culturelle et pratique amateur.
- Yannick Jaulin - Co-production et résidence de création : « Ma langue
mondiale » : dyptique à se faire artisan et amoureux de sa langue
-

Babx : coproduction et résidence de création
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-

Collectif La Curieuse - No Mad, Diffusion, médiation culturelle et pratique
amateur : spectacle « Afortunada »
Fred Nevché – Cie Interne/externe : Co-production : « Décibel »

2019/20
- Sonia Bester - Cie Madamelune - Coproduction et résidence de création projet en cour d’écriture sur la douleur « Comprendre »
Article 1.4 : Action culturelle et territoriale
Article 1.4.1 : Education aux Arts et à la Culture
Grâce aux liens noués sur son territoire en tant que lieu ressource, le Train Théâtre
ouvre des espaces de dialogue entre les professionnels des différents secteurs –
petite enfance à adolescence, champ social, éducation populaire, responsables des
collectivités territoriales. Cette richesse territoriale permet ainsi de considérer l’enfant
dans toutes ses dimensions.


En direction de l'Enfance et la Jeunesse

Temps scolaire
L’éducation artistique et culturelle contribue à la réussite et à l’épanouissement des
élèves, notamment par le développement de l’autonomie et de la créativité, la
diversification des moyens d’expression et l’appropriation de savoirs. Le Train
Théâtre met en œuvre chaque saison des ateliers de pratique artistique au sein des
établissements scolaires, de type classe à PAC ou Découverte Région (Passeurs de
Culture, Education et Citoyenneté).
Pour exemple, parmi les projets phares du Train Théâtre, on peut citer "Artistes aux
Collèges", projet de coopération inter-établissement s'étendant sur tout le territoire
de l'agglomération :
Depuis plus de 15 ans, cette action d'éducation artistique permet la rencontre entre
un artiste auteur-compositeur, "passeur" et créateur de spectacle vivant, et des
classes de collégiens avec leurs professeurs de français et de musique.
C'est l'occasion pour ces jeunes élèves de vivre une aventure unique, par la
rencontre avec des artistes singuliers de la scène chanson d'aujourd'hui,
d'expérimenter la créativité dans l'écriture musicale, trouver l'harmonie entre texte,
musique et interprétation, mais c'est aussi être au cœur d'un projet artistique avec
pour enjeu un véritable spectacle au mois de mai/juin, accompagnés par les
musiciens du groupe, sur la scène du Train Théâtre.
En plus de ces projets de classe, le Train Théâtre met à disposition toute une palette
d’outils pédagogiques à destination des établissements scolaires : présentations de
saison dans les établissements pour les équipes enseignantes, dossiers
pédagogiques, visites du théâtre ou rencontres avec les artistes en bord de scène à
l’issue des représentations.
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Temps extra-scolaire et familial
En dehors du cadre scolaire, le parcours d'éducation artistique et culturelle est
complété par une offre de rencontres ou de pratiques élaborée dans une démarche
partenariale, associant le secteur famille de la MJC de Portes-lès-Valence pour des
ateliers parents-enfants ou le Centre Social de Portes-lès-Valence pour des ateliers
avec l'accueil de loisirs.


En direction des enseignants et des encadrants

Chaque saison le Train Théâtre met en place, en lien étroit avec le professeur relais,
le Rectorat et l'Inspection Académique, des animations et formations pédagogiques à
destination des enseignants du 1er et 2nd degré, inscrites dans le cadre du Plan
Académique de Formation (PAF) et des Formations d'Initiative Territoriale (FIT).
Ces journées ont pour objectif de permettre aux enseignants volontaires de
rencontrer un artiste associé et/ou programmé au Train Théâtre, découvrir son
univers artistique et réfléchir ensemble à de possibles projets en éducation artistique
et culturelle.
Elles permettent également de travailler ensemble autour de l'Ecole du Spectateur et
du Parcours d'Education Artistique et Culturelle.
Le Train Théâtre, entretenant un lien de plus en plus étroit avec la MJC – Centre
Social de Portes-lès-Valence, l'école de musique Intercommunale et les musiciens
intervenants de son territoire, des temps de formations interprofessionnelles
(enseignants – intervenants – animateurs socio-culturels...) sont envisagées pour les
années à venir.
Article 1.4.2 les publics des secteurs santé et sociaux


Culture et Santé

Partenaire de la convention entre l’ARS avec la Comédie de Valence et l’hôpital de
Valence « CSSR les baumes » et de Montéléger « CH Drôme-Vivarais »
Chaque saison, en lien étroit avec ces deux établissements hospitaliers, le Train
Théâtre met en place des ateliers ponctuels de chant ou de musique, organise des
temps de rencontre avec des artistes et participe à des manifestations et/ou temps
fort, comme « La Journée Particulière » organisée par le CSSR les baumes.
Des sorties collectives sont également organisées ; Le service des relations
publiques du Train Théâtre accompagne les encadrants dans le choix des spectacles
et une attention particulière est portée aux patients lors de l’accueil en salle.


Culture et Centre Pénitentiaire

Le Train-Théâtre, en lien avec le Centre Pénitentiaire de Valence, propose chaque
saison 6 concerts/rencontres (demi-journée ou journée) et 1 à 2 interventions de 4/5
jours sous forme d’ateliers chanson (écriture, texte, parole...) auprès des prévenus et
détenus. Les artistes intervenants sont toujours issus de la saison du Train-Théâtre
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(artistes en résidence, artiste programmés, artistes locaux soutenus par le TrainThéâtre etc.…), conservant la couleur artistique chanson/musiques du monde propre
à notre structure, et marquant sa singularité sur le territoire et sur ces actions de
médiation culturelle auprès des publics empêchés.
Cette action a pour objectifs :
* La rencontre, le partage, l'ouverture culturelle auprès des prévenus et détenus de
courte peine, en s'appuyant sur de véritables projets artistiques et sur un partenariat
solide avec les artistes et le SPIP.
* La diversification des propositions artistiques en milieu carcéral, déjà existantes
(Comédie de Valence, Médiathèque, Cordonnerie…) avec une offre musicale et
particulièrement chanson. L'idée est d'ouvrir une fenêtre sur le monde extérieur par
la parole de l'artiste et de donner aux détenu(e)s la possibilité d'échanger avec leurs
familles et amis autour du spectacle diffusé également au Train Théâtre.
* Environ 120 spectateurs (prévenus/détenus) touchés par saison


Culture du Cœur

Entre 2 et 6 places par spectacle de la saison sont offertes chaque année à
l’association pour permettre l’accès aux sorties culturelles aux plus démunis des
quartiers prioritaires.
Entre 60 à 90 personnes sont accueillies chaque saison via ce dispositif.
Article 1.4.3 des actions en direction de la pratique amateurs
Le Train-Théâtre souhaite accompagner les pratiques amateurs en permettant de
créer un lien entre la passion de ce public pour un art et la fréquentation des œuvres
professionnelles. Ainsi, le Train-Théâtre construit depuis plus de dix ans des
relations avec les écoles de musique, CRD, Chorales et groupes vocaux et s’engage
avec le CRD sur le projet « Afortunada » sur la saison 18/19

Article 1.5 - La coopération
Article 1.5.1 - sur le territoire
Les actions engagées par le Train-Théâtre sont principalement conduites en
direction du territoire de l’agglomération, tout en veillant à l’ouverture et aux
échanges les plus larges avec l’extérieur (bassin de vie, Ardèche…)
Le Train-Théâtre veillera à entretenir et initier des coopérations sur le spectacle
vivant et le cinéma avec l’ensemble des acteurs et forces vives des
territoires (Conservatoire à rayonnement départemental, Cité des Talents, Cité des
Savoirs- Les Clévos…), avec la préoccupation constante d’aller à la rencontre des
citoyens et de leurs lieux de vie.

1782

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_38-DE

A titre d’exemples :
 Les Nouvelles Envolées / en partenariat avec le Théâtre de Privas (07)
Engagées depuis plusieurs années, cette mutualisation permet au Train Théâtre
d’accéder à un outil de coopération et d’apporter une proposition chanson ou
musicale adapter à une tournée adaptée au territoire. Cette proposition fait l’objet
d’une commande et ou d’une préproduction (2018 – 5ème édition)
 Festilac / en partenariat avec la commune de Beauvallon (26)
Entre musiques du monde et nouveau cirque, FESTILAC est un festival original et
festif qui draine un public familial et fidèle (environ 600 personnes).
Concentré sur 3 jours - 2 soirées et une après-midi spectacle et pique-nique le
dimanche dans le cadre verdoyant du Lac de Beauvallon - le Train-Théâtre en
assure la programmation artistique, la préparation des accueils techniques et
l’administration.
Il s’agit d’un partenariat étroit et prolifique avec la commune voisine de Beauvallon et
des spectacles décentralisés mis en place par le Train-Théâtre (2018 – 16è édition)
 Communauté de Communes Porte de DrômArdèche (26/07)
Le Train Théâtre réalise en concertation avec les représentants de la communauté
de communes Porte de DrômArdèche une programmation artistique jeune public à
destination des écoles du territoire : un temps fort autour de la chanson à l’automne
et une programmation pluridisciplinaire entre janvier et juin. Au total ce sont entre 8
et 10 spectacles qui touchent environ 3000 enfants, de la Petite Section au CM2,
avec une ouverture vers le collège.
Signataire d’un CTEAC (Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle), Porte
de DrômArdèche s’appuie également sur cette programmation de spectacles vivants
pour proposer aux établissements des ateliers de pratique artistique. Depuis 2016,
ce sont 13 classes qui ont pu profiter de la présence d'un artiste et, pour 5 d'entre
elles, d'un temps de restitution scénique (2018 – 3ème édition)
 Les projets Politique de la Ville
Fort de son ancrage et de son expérience en ingénierie culturelle, le Train Théâtre
développe de plus en plus de projet dit "de territoire" pouvant s'inscrire dans le cadre
de la « Politique de la ville ».
Pour exemple, sur la saison 2017/2018, le projet de résidence au long cours "Le
Grand Larsen" s'inscrit dans le cadre du contrat de ville "Cœur de Loriol". A
destination prioritairement des jeunes, des personnes âgées et des personnes
isolées cette création en partage, portée par le Train Théâtre et l'artiste Greg Gilg,
propose par le biais du son et de l'écoute une perception nouvelle et un regard
décalé sur la ville.
Article 1.5.2- A l'international
Le Québec
Historique ! la relation avec le Québec est très ancienne au Train-Théâtre, différents
projets ont scellés cette relation, tel que le Grand Huit de 2002 à 2011 et des
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échanges d’artistes chaque année avec le Festival en chansons de Petite Vallée, la
participation au prix des diffuseurs européens de la bourse Rideau ...

Océan Indien :
Partenaire du prix musique océan indien depuis 2012, le Train théâtre a noué des
relations avec la Réunion mais surtout avec Mayotte et le festival Milatsika avec
lequel de la coopération est en place depuis 2014 (échanges d’artistes dons
d’équipement technique)
Article 1.6 l'inscription dans les réseaux professionnels
Depuis sa création, le Train Théâtre est au carrefour de nombreux projets et
esthétiques, en raison de sa situation géographique et physique (un lieu ; une scène
; une équipe ; des publics ; des artistes), de sa direction artistique (scène généraliste
à dominante chanson / musiques) et de son rôle structurant et ressource sur ses
territoires d’influence (Drôme, Ardèche, Rhône-Alpes…). Cette transversalité se
traduit tout naturellement par l’adhésion du Train-Théâtre à plusieurs réseaux,
complémentaires, aussi divers par leur taille que par les esthétiques défendues, mais
toujours lieux de rassemblement, de mutualisation, de réflexion et antichambres de
projets. C’est pourquoi le Train Théâtre adhère aux réseaux :
 Le Groupe des 20
Situés dans les villes moyennes, au cœur de la grande Région Auvergne-RhôneAlpes (Aurillac, Bourg-en-Bresse, Villefranche-sur-Saône, Vienne, Thonon,…), ou
dans les périphéries des agglomérations de Grenoble, Lyon ou Clermont-Ferrand,
les scènes du Groupe des 20 constituent un réseau homogène représentatif de la
décentralisation du théâtre public français : inscription dans un territoire avec une
activité de diffusion pluridisciplinaire, soutien à la création des équipes régionales,
travail en direction de l’élargissement des publics, et cela, dans le sens de la
démocratisation culturelle. Le Groupe des 20 est constitué actuellement de 28 lieux
qui se sont cooptés.
 Le Maillon, fédération Rhône-Alpes du réseau Chaînon
Réseau de diffusion de petites et moyennes salles de spectacles, ayant pour objet
l’accompagnement des projets du réseau (festival réseau en scène,
accompagnement des artistes, coordination du réseau…)
 La Fédération des Festivals de Chanson Francophone
Créée le 21 mai 2009, la Fédération des Festivals de Chanson Francophone
regroupe à ce jour plus de 30 adhérents, des festivals de chanson répartis dans
l’espace francophone : France, Suisse, Canada (Québec & Nouveau Brunswick),
Belgique. Le projet de la Fédération est édicté dans une charte qui définit les
principes communs des signataires et les principes communs portés collectivement
par la Fédération.
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 CNV
Organisme professionnel, le Train-Théâtre est présent lors d’instance et de
commissions, au titre du SNSP.


DoMino - Coopérer et soutenir la création Jeune Public en Auvergne-RhôneAlpes
Créée en 2016 dans la dynamique de la Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse,
doMino rassemble des acteurs culturels professionnels (lieux de production et de
diffusion, bureaux de production et équipes artistiques) qui se réunissent dans une
démarche collective et solidaire pour soutenir la création régionale de spectacles
vivants professionnels à destination du jeune public.
Un appel à projet est lancé tous les ans, les critères d’éligibilité et conditions
d’instruction des dossiers répondant à l’éthique de l’association et aux valeurs
défendues par ses membres.
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TITRE II – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Article 1 : Objet de la convention
Par la présente convention, Le Train-Théâtre, Scène conventionnée d’intérêt
national, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser l’ensemble des
actions dont le contenu est précisé dans le titre I du présent document et à mettre en
œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
Pour leur part, les partenaires publics s’engagent, sous réserve de l’inscription des
crédits dans leur budget respectif, à soutenir financièrement Le Train-Théâtre pour
ses activités mentionnées au titre I du présent document, à l’exception des
financements imputables sur la section d'investissement.
Article 2 : Durée de la convention
Conçue pour se dérouler sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021, la présente
convention prendra fin le 31 décembre 2021.
Article 3 : Modalités et conditions d’attribution et des subventions
Pour l'État :
Le montant annuel de la subvention sera fixé par arrêtés attributifs.
La subvention de l'État est conditionnée :
 Au dépôt d'un dossier complet de demande de subvention avant le 30 octobre
de l'année précédente ;
 À l'inscription des crédits dans la loi de finances ;
 À la réalisation des objectifs fixés au Titre 1 de la présente convention ;
 Au respect par Le Train-Théâtre des obligations de la présente convention ;
 À la vérification par l'administration que la contribution n'excède pas le coût de
l'action.
En outre, le Train-Théâtre pourra être subventionné, pour des opérations
spécifiques, par le ministère de la Culture (crédits centraux ou déconcentrés). Ces
subventions seront accordées par arrêtés attributifs.
Les aides versées par l'État au titre de ce programme des scènes conventionnées
pourront se cumuler avec celles reçues de l’Office national de diffusion artistique
(ONDA).
Pour la Région :
Le soutien de la Région aux activités du Train-Théâtre telles que définies au Titre I,
se concrétisera, sous réserve du dépôt préalable par Le Train-Théâtre, d’un dossier
complet de demande de subvention avant la fin de l’année précédente et de
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l’inscription au budget des crédits correspondants, par une subvention votée
annuellement en Commission permanente du Conseil Régional.
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.
Le 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 bilan d’activités provisoire de l’année précédente
(N-1)
- Le budget prévisionnel pour l’année, objet de la demande (N)
- Le programme prévisionnel des actions pour l’année N
Toute subvention est versée de compte à compte et exclusivement à la RAP – Le Train
Théâtre qui ne peut les reverser en tout ou partie à un tiers.
Pour Valence Romans Agglo :
Valence Romans Agglo, dans le cadre de la convention de contraintes, fixe le
montant de la compensation financière. Celui-ci est soumis à l’annualisation
budgétaire et au vote du conseil communautaire.
Pour le département de la Drôme :
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités de
l’association pour un montant de 25 000 € (vingt cinq mille euros). La subvention ne
peut excèder 50% des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans le
budget prévisionnel.
Le Train Théatre devra déposer annuellement un dossier de demande de subvention
avant le 15 septembre, celle-ci sera soumise au vote de la Commission permanente
du Conseil départemental.
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Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Les partenaires publics contribuent financièrement à la réalisation des objectifs fixés
dans le titre I.
Article 4.1 : Pour l'État
L’administration s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits dans la loi de
finances, à soutenir financièrement le Train-Théâtre pour ses activités mentionnées
au titre I du présent document, à l’exception des financements imputables sur la
section investissement.


Un premier versement sera effectué avant le 31 mars de l'année considérée.
Son montant n'excédera pas 50 % du montant prévisionnel annuel de la
subvention. Le bénéficiaire devra en faire la demande expresse auprès de la
DRAC, avant le 15 février de l'année considérée.



Le solde de la subvention annuelle sera mis en paiement dès réception des
documents nécessaires à la constitution du dossier de subvention dont la liste
sera communiquée au moment de la notification par l’administration.

Pour 2018, le montant prévisionnel de la subvention de fonctionnement s’élève à
50 000€ TTC
Pour les années 2019, 2020 et 2021, des arrêtés attributifs en fixant le montant
seront pris pour leur versement.
Ces subventions viennent en « complément de prix » des tarifs pratiqués envers les
publics dans le cadre de la mission de service public du Train-Théâtre.
Article 4.2 : Pour la Région :
Le versement de la subvention annuelle de la Région sera effectué sur demande
écrite du bénéficiaire selon les modalités prévues dans l’acte attributif et conformes
au règlement budgétaire et administratif applicable à la date de notification.
Article 4.3 : Valence Romans Agglo :
Le versement de la compensation financière sera versé conformément aux
indications de la convention de contraintes de service public.
Article 4.4: Département de la Drôme :
Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante de
chaque année et de la signature de la convention :


un acompte de 50 %, soit 12 500 € pour 2018 (douze mille cinq cent
euros),



le solde à la remise des documents datés et signés par le Directeur de la
Régie, ci-après mentionnés :
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-

Le bilan comptable et annexes, le cas échéant (immobilisations, provisions,
rapport du commissaire aux comptes) de l’exercice N-1,

-

Le compte de résultat de l’exercice comptable N-1
Le rapport d’activités et le dernier procès-verbal de l’assemblée générale N-1.

Article 5 : Comptable assignataire
Pour l'État : le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances
Publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour la Région, le comptable assignataire est le Payeur Régional Auvergne-RhôneAlpes.
Pour le département de la Drôme : le comptable assignataire est le Payeur
Départemental de la Drôme.
Pour Valence Romans Agglo, le comptable assignataire est le Trésorier Principal.
Article 6 : Obligations comptables
Le Train-Théâtre s’engage à :
 Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation du ou des objectifs
décrits au titre I.
 Réaliser au cours de la convention un document précisant quantitativement et
qualitativement la composition des publics.
 Adresser chaque année, en début d’exercice, à chaque signataire :
 Un compte rendu des activités artistiques de l’année écoulée,
 Le projet de programme artistique de la prochaine saison,
 Le budget prévisionnel de la Scène conventionnée d’intérêt national,
 Le compte de résultats et le bilan de l’année précédente.
La Scène conventionnée d’intérêt national s’engage à fournir à l’Etat, à la
Communauté d’Agglomération, au Département de la Drôme et à la Région tous les
documents la liant aux collectivités territoriales, aux différentes directions du
ministère de la Culture ainsi qu’aux organismes divers.
Article 7 : Obligations sociales et fiscales
Le Train-Théâtre s’engage à respecter toutes les obligations à l’égard des
organismes sociaux et fiscaux et les dispositions législatives et réglementaires
concernant le personnel, notamment en matière salariale, par référence aux
conventions collectives en vigueur.
Article 8 : Communication
Le Train-Théâtre s’engage à faire figurer de manière lisible les logotypes de tous les
partenaires et à mentionner le soutien et le conventionnement avec tous les
partenaires sur tous les supports de communication utilisés y compris internet pour
promouvoir ses manifestations et activités et à l'occasion des rapports qu'elle
pourrait avoir avec la presse écrite, parlée et audiovisuelle.
Pour la Région, les modalités concrètes seront annexées, chaque année, aux
conventions attributives de subvention.
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Pour la Région, les modalités concrètes (logo, autocollant, mention...) seront
annexées à la convention attributive de subvention chaque année.
Pour la Région, le non-respect de ces obligations générales et des obligations
spécifiques mentionnées dans la convention attributive de subvention pourra
entraîner la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues par
l’article 18.
Article 9 : Autres engagements
En cas de modifications des conditions d’exécution ou de retard pris dans l’exécution
de la présente convention, le Train-Théâtre en informe les partenaires publics sans
délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Train-Théâtre s’engage dans un processus de développement durable,
respectueux des bonnes pratiques envers les droits de l’homme, les droits du travail
et l’environnement. L’objectif est de réduire les risques pour la santé et la sécurité,
de promouvoir l’innovation sociale, de préserver l’énergie et les ressources
naturelles, de sensibiliser les parties prenantes du Sémaphore aux questions
écologiques et de les mobiliser sur des pratiques innovantes.
Le Train-Théâtre s’engage à lutter contre les discriminations femmes/hommes par
une plus grande vigilance sur la répartition des moyens, la programmation et la
gestion interne (partage des responsabilités, rémunérations…) en réponse à la
feuille de route du ministère de la Culture et de la Communication 2013/2014 fixant
les objectifs égalitaires dans les arts et la culture.
Le Train-Théâtre aura également une attention particulière pour les actions mises en
œuvre en direction des publics handicapés.
Article 10 : Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des
conditions d’exécution de la convention par le Train-Théâtre sans l’accord écrit des
partenaires publics, ces derniers peuvent exiger le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le
montant de leur subvention, après examen des justificatifs présentés par le TrainThéâtre et avoir entendu préalablement ses représentants. Les partenaires publics
doivent en informer le Train-Théâtre par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 11 : Contrôle des partenaires publics
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut éventuellement être
réalisé par les partenaires publics, en vue de vérifier l’exactitude des comptes rendus
financiers transmis.
Le Train-Théâtre s’engage à faciliter à tout moment le contrôle par les partenaires
publics de l’application de la convention, notamment par l’accès à toute pièce
justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile
par les partenaires publics.
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Article 12 : Evaluation et Comité de suivi
Un bilan annuel des actions sera effectué par un comité de suivi comprenant des
représentants de chacun des signataires de la convention. Le comité de suivi se
réunira à l’initiative du directeur de la Scène conventionnée d’intérêt national.
Le Train-Théâtre s'attachera particulièrement à présenter des comptes-rendus
financiers et d'activité et à apporter tous les éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs
aux activités mentionnées au titre Ia de la présente convention.
Un bilan de l’application de la convention sera établi six mois avant son expiration
avec les partenaires publics. La Scène conventionnée d’intérêt national établira un
bilan de ses activités et de la réalisation de ses objectifs tels que décrits dans la
convention en cours. Le bilan sera accompagné d’une annexe indiquant les
évolutions éventuelles envisagées pour les années à venir qui servira de base de
travail pour un renouvellement éventuel de convention. Au plus tard trois mois avant
l’expiration de la présente convention, chaque partie pourra indiquer son intention de
ne pas renouveler l’accord venu à échéance.
Article 13 : Modifications éventuelles des dispositions
Pendant la durée d’application de la convention, des dispositions particulières
touchant aux missions de la Scène conventionnée d’intérêt national, à la nature de
ses obligations artistiques, aux conditions de son implantation pourront être
discutées et fixées lors des réunions du comité de suivi. Ces dispositions et les
éventuelles évolutions des financements des partenaires publics qui y seraient liées
feront alors l’objet d’un avenant applicable pour la durée résiduelle d’application du
contrat.
Article 14 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation
du contrôle prévu à l’article 13 et au dépôt des conclusions de l’évaluation prévue à
l’article 14.
Article 15 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant signé par les
différents partenaires signataires. Ces avenants feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention doit être faite par courrier
précisant l’objet de la modification. Les modifications demandées ne peuvent en
aucun cas remettre en cause les objectifs généraux définis dans le titre I de la
présente convention.
Article 16 : Résiliation
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre 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. Le présent contrat peut être résilié de
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plein droit sans indemnité ou dédommagement en cas de décès, cessation d’activité
ou d’incapacité des responsables artistiques de la Scène conventionnée d’intérêt
national à assurer l’exécution des obligations inscrites dans le contrat.
Article 17 : Règlement des conflits
En cas de conflit, le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de
Valence.
Fait à

Le

en sept exemplaires

Pour l'État,
Le Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes
Stéphane BOUILLON,

Pour Valence Romans Agglo
Le
président
de
La
d’Agglomération
Nicolas DARAGON

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Président du Conseil régional
Laurent WAUQUIEZ

Pour le département de la Drôme
communauté Mme
la
Présidente
du
Conseil
Départemental
Marie-Pierre Mouton

Pour le Train-Théâtre
La Présidente
Suzanne Brot

Le Directeur
Luc Sotiras
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ANNEXE 1 - INDICATEURS
Les indicateurs suivants feront l’objet d’un examen en comité de suivi :
La création :


Nombre de créations accueillies dans la programmation



Nombre de représentations au siège, en itinérance et en tournée



Évolution de l’emploi artistique



Évolution des recettes propres d’activités



La place des femmes dans la création et la diffusion artistique



La répartition des disciplines artistiques

La fréquentation :


Le nombre de spectateurs par représentation, par spectacle, par saison



La politique tarifaire



La répartition des tarifs (plein tarif, tarif réduit, exonération, invitation...)



La provenance géographique des spectateurs



La répartition des spectateurs par catégorie socioprofessionnelle

La relation au milieu scolaire et à la jeunesse :


La relation avec les enseignants (formation de formateurs, documents qui leur
sont destinés…)



La fréquentation des spectacles pour l’enfance et la jeunesse



Les projets en milieu scolaire (nombre, type, public visé…)



Les autres actions artistiques et culturelles pour la jeunesse hors milieu
scolaire (nombre, type, public visé…)



La part des groupes scolaires par rapport au nombre total des abonnés et par
rapport au nombre total des spectateurs
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L’emploi :


La pyramide des âges du personnel



La formation continue des salariés



Les salaires des cadres



Les évolutions de carrière



Indicateurs chiffrés sur la répartition homme/femme

La communication :


Le type d’outils de communication et leur lien par rapport à la stratégie de
communication



L’évolution de la communication immatérielle : internet, emailings, réseaux
sociaux, …

Le lien avec le territoire :


Autour des spectacles (rencontres, répétitions publiques, éclairages publics…)



Les projets hors milieux scolaires



Les projets en direction des publics empêchés (hôpital, prison…) ou éloignés
de la culture : les territoires ruraux ou en quartiers prioritaires (type d’actions,
fréquentation...)



Les projets et stages en direction des amateurs

1794

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_38-DE

INDICATEURS

OBJECTIFS
CHIFFRES
2018

OBJECTIFS
CHIFFRES
2019

OBJECTIFS
CHIFFRES
2020

LA CREATION
Nb de création
accueillies dans la
programmation
Nb
de
représentation au
siège
Nb
de
représentation en
itinérance
Evolution
de
l’emploi artistique
Evolution
des
recettes propres
d’activité
Place
des
femmes dans la
création
et
diffusion
Répartition
des
disciplines
artistiques
LA FREQUENTATION
Nb de spectateurs
par représentation
Nb de spectateurs
par spectacle
Nb de spectateurs
par saison
Politique tarifaire
Répartition
des
tarifs
Provenance
géographique des
spectateurs
Répartition
des
spectateurs par
CSP
RELATION AU MILIEU SCOLAIRE ET A LA JEUNESSE
Relation avec les
enseignants
Fréquentation des
spectacles pour
l’enfance et la
jeunesse
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Projets en milieu
scolaire (Nb, type,
public visé)
Les autres actions
artistiques
et
culturelles pour la
jeunesse
hors
milieu
scolaire
(nombre,
type,
public visé…)
La
part
des
groupes scolaires
par rapport au
nombre total des
abonnés et par
rapport
au
nombre total des
spectateurs
L’EMPLOI
La pyramide des
âges
du
personnel
La
formation
continue
des
salariés
Les salaires des
cadres
Les évolutions de
carrière
Indicateurs
chiffrés sur la
répartition
homme/femme
LA COMMUNICATION
Le type d’outils de
communication et
leur
lien
par
rapport
à
la
stratégie
de
communication
L’évolution de la
communication
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immatérielle :
internet,
emailings,
réseaux sociaux,
LIEN AVEC LE TERRITOIRE
Autour
des
spectacles
(rencontres,
répétitions
publiques,
éclairages
publics…)
Les projets hors
milieux scolaires
Les projets en
direction
des
publics empêchés
(hôpital, prison…)
ou éloignés de la
culture :
les
territoires ruraux
ou en quartiers
prioritaires (type
d’actions,
fréquentation...)
Les projets et
stages
en
direction
des
amateurs
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

3D3-01

N° : 5609

Objet de la délibération :

EPS DES COLLEGIENS POUR L ANNEE 2017-2018 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
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 séance 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 dotation complémentaire est proposée pour les collèges :
Marcel Pagnol – Valence pour 1 380 €,
Benjamin Malossane – St Jean-en-Royans pour 930 €,
André Cotte - St Vallier pour 1 465 €
suite à l’attribution d’une division supplémentaire par rapport aux données prévisionnelles transmises par la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN).
La Commission permanente après en avoir délibéré décide :
- d’accorder une aide complémentaire d’un montant total de 3 775 € pour les collèges :
- Marcel Pagnol – Valence d’’un montant de 1 380 €.
- Benjamin Malossane – St Jean-en-Royans, d’un montant de 930 €
- André Cotte – St Vallier d’un montant de 1 465 €
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1798

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018

VOTE

Quorum



ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_39-DE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

3D3-02

N° : 5661

Objet de la délibération :

AMBITION JEUNESSE : SOUTIEN AUX FEDERATIONS
D EDUCATION POPULAIRE

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

Dans le cadre de sa politique «Ambition Jeunesse», le Département a souhaité renforcer le volet
jeunesse des actions portées par les fédérations d’éducation populaire financées par la collectivité dans
le cadre de leur travail de proximité.
La plupart de ces associations fait l’objet d’une convention annuelle fixant le cadre du partenariat.
Dans ce contexte, je soumets à votre examen le nouveau cadre de partenariat annuel entre le
Département de la Drôme et les fédérations concernées :


la convention avec la «Jeunesse au plein air» (JPA) pour favoriser le départ des jeunes en
centre de vacances - Aide du Département pour 2018 : 30 000 €



la convention avec «Familles Rurales» pour favoriser la proximité sur les territoires - Aide du
Département pour 2018 : 40 000 €



la convention quadripartite avec la «Fédération des Centres Sociaux», la CAF et la MSA pour
permettre la mise en réseau des structures d’animation sociale du territoire - Aide du
Département dans le cadre de cette convention pour 2018 : 50 000 €



la convention avec la «Fédération des Œuvres Laïques de la Drôme» (FOL) pour ses
missions d’intérêt général, ses actions d’éducation à l’image, Môm’ danse, le tremplin Hip-hop
et la mise en œuvre du festival «Danse au Fil d’Avril » - Aide du Département pour 2018 : 122
000 €.



l’avenant à la convention pluri-annuelle et bi-départementale avec «Unis-Cités» pour le service
civique des jeunes.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2018 de la politique jeunesse et ont d’ores et
déjà été affectés lors la séance publique de l’Assemblée départementale du 5 février 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de valider les modalités de soutien aux fédérations d’éducation populaire telles que présentées cidessus ;
- et d’autoriser la Présidente à signer les conventions afférentes, selon les projets ci-joints, avec les
associations citées ci-dessus.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR

PREAMBULE
Considérant que la vie associative est porteuse de lien social et de formation à l’expression ou à la
responsabilité des citoyens, le Département de la Drôme a décidé d’établir une convention
d’objectif avec l’Association départementale de la Jeunesse au Plein Air, pour mieux cibler et
afficher les actions départementales.
Il prend en compte la jeunesse, dans sa globalité, comme vecteur majeur du développement
social des territoires et concourt à une politique éducative partagée avec les collectivités locales,
les associations jeunesse et les partenaires institutionnels.
C’est pourquoi,
Entre
Le Département de la Drôme, représenté par le Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 28 mai 2018, et désigné ci-après « la Drôme »,
d’une part,
Et
L’Association départementale de la Jeunesse au Plein Air, représentée par son Président en
exercice dûment habilité aux fins des présentes, par délibération de son conseil d’administration
en date du …, et désignée ci-après la « JPA »,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Conformément à son statut, la JPA agit pour un projet de transformation sociale fondé sur des
valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté. Cette convention définit les modalités financières
et techniques de la collaboration entre la Drôme et la JPA, dans le cadre d’une démarche objectifs
- résultats.
Article 2 - Missions générales
2.1 – La JPA accompagnera fortement la vie associative en :
-

favorisant le développement de l’animation de la vie locale à travers son réseau
associatif,

-

apportant une assistance technique aux associations notamment des outils d’auto évaluation et de diagnostic de territoire aux associations adhérentes et en les
accompagnant sur l’aspect pédagogique de leurs projets, en favorisant le partage
des savoirs et savoir-faire et en renforçant des liens de solidarité,

1
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-

apportant à l’ensemble des associations affiliées, un niveau de prestations
permettant d’organiser et de développer son réseau et en les accompagnant dans
leur rôle d’animation,

2.2 – La JPA participera à la structuration et au développement des territoires en :
-

rendant effectif le droit aux vacances et aux loisirs pour les enfants et pour les jeunes,
y compris pour ceux en situation de handicap,

-

développant et promouvant la qualité éducative des centres de vacances, des centres
de loisirs, des classes de découverte et autres pratiques de loisirs collectifs,

-

éduquant à la solidarité et à la citoyenneté, notamment par le biais de sa campagne
annuelle de solidarité dans les établissements scolaires publics (collecte de fonds
redistribués sous forme de bourses départementales, aides aux départs en centres de
vacances, de loisirs et classes de découverte),

Article 3 - Actions spécifiques
En plus de ses missions générales, la JPA participera au dispositif départemental de départs en
colonies de vacances de jeunes drômois.
Les séjours et publics concernés par ce dispositif départemental doivent répondre aux critères
suivants :
- durée entre 7 et 14 jours consécutifs en centres de vacances agréés,
- jeunes âgés de 6 à 17 ans,
- 40 % de familles dont les quotients familiaux sont situés entre 359 et 564 €
- 60 % de familles dont les quotients familiaux sont situés entre 565 et 1 300 €.
Précurseur du dispositif et porteur du projet à l’origine, la JPA pourra orienter l’aide, compte tenu
de son expérience, vers les 1ers et deuxièmes départs en colonies de vacances et privilégier
les séjours organisés d’une durée de deux semaines.
En 2018 la Drôme participera au financement des séjours à hauteur de 20 % du coût plafonné à
70 €/jour
La JPA s’assurera que les familles participent à un montant minimum de 10% du coût du séjour .
La JPA s’engage à réaliser au minimum 2000 journées / jeune drômois en colonie de vacances.
Dans l’objectif de faire bénéficier au plus grand nombre des bienfaits de la vie collective et de
l’impact éducatif d’un séjour de vacances, la JPA cherchera à développer un partenariat,
notamment financier avec d’autres collectivités (Communes, Communautés de Communes,
etc.…).
Dans l’objectif de diversifier la palette de propositions de vacances en terme de contenu
pédagogique et en terme de coût, la JPA confirmera en 2018, son ouverture à de nouveaux
adhérents ou partenaires organisateurs de séjour.
Dans l’objectif de s’adresser particulièrement aux public jeunes à partir de 11 ans, la J.P.A.
recensera les propositions (pédagogies adaptées) et développera une communication distincte
pour ce public. Des statistiques de participation pour les 11-17 ans donneront lieu à terme à une
reflexion sur de nouveaux projets intégrant une progressive autonomie de gestion des séjours
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avec et par les jeunes.
La mixité sociale dans les centres étant favorable à une bonne dynamique de groupe et offrant une
chance et une ouverture aux jeunes qui en bénéficient, elle sera recherchée.

Article 4 - Promotion de la Drôme
La JPA s'engage à :
apposer la marque de la Drôme sur tous les documents qu'elle édite ainsi que sur son site
Internet et d’établir un lien avec www.ladrome.fr,
citer la Drôme (Service Sport-Jeunesse) comme partenaire de ses actions et mettre en place
tous matériels fournis par la Drôme, lors de l'organisation de manifestations.

Article 5 – Évaluation des missions
5.1 - Documents à fournir
Au plus tard le 1er juin, la JPA s’engage à fournir à la Drôme les documents de la dernière
Assemblée Générale (compte-rendu d’activité, compte d’exploitation, bilan financier etc.…). Elle
tiendra à disposition de la Drôme, à son siège social, les justificatifs de dépenses.
Au plus tard le 30 septembre, la JPA s’engage à fournir à la Drôme un bilan quantitatif et
qualitatif des séjours en colonie de vacances (les pièces justificatives du quotient familial et de
la résidence drômoise des jeunes pourront être demandés).
Ces bilans feront l’objet d’une évaluation et détermineront la poursuite de la convention.
5.2 - Suivi et évaluation
Une commission mixte, composée au minimum de 2 techniciens de la Drôme, le Président de la
JPA, d’un membre du CA, sera constituée.
Elle se réunira une fois par an, le mois suivant la remise du bilan des actions, pour effectuer son
évaluation.
La commission pourra :
soit proposer de valider le bilan,
soit estimer la participation financière de la Drôme insuffisante et devra,
proposer une réévaluation de la subvention,
proposer de soutenir de nouvelles actions en apportant un complément de
financement.
soit juger le bilan des activités de la JPA insuffisante et devra,
estimer la quotité non exécutée,
proposer le montant de la subvention à restituer,
proposer une réorientation.
Les nouvelles propositions devront être validées par l’Assemblée délibérante avant toute mise
en œuvre.
La Drôme se réserve le droit d’effectuer des visites et de les réitérer en cas d’insuffisance.

3
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Article 6 – Engagement financier de la Drôme
La Drôme s’engage à subventionner la JPA, en fonction de l’évaluation prévue à l’article 5 et sous
réserve de l’inscription annuelle des crédits et de leur affectation.
Au titre de l’année 2018, la Drôme s’engage à financer la JPA à hauteur de 2 000 € pour les
missions d’intérêt général.
Concernant le dispositif départemental de départ en colonie de vacances, la Drôme accordera un
financement maximum de 28 000 € correspondant au minimum à 2000 journées /participants.
Un acompte sera versé à la signature de la convention et le solde sera calculé au regard des
départs effectifs.

Article 7 – Durée, reconduction
Cette convention entrera en vigueur à compter de sa signature et se terminera le 31 décembre
2018.

Article 8 – Résiliation
Résiliation de plein droit
Le non-respect d'une des clauses de la présente convention entraînera sa résiliation de plein
droit si, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la partie
fautive ne se conformait pas aux obligations dans les trente jours qui suivent sa réception.
La résiliation s'effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 – Règlements des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée auprès du Tribunal
compétent.

En deux exemplaires originaux
Fait à Valence, le

Fait à Valence, le

La Présidente du Conseil Départemental
Marie-Pierre Mouton

Le Président de la JPA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES RURALES DE LA DROME

PREAMBULE

Considérant que la vie associative est porteuse de lien social et de formation à l’expression ou à la
responsabilité des citoyens, le Département de la Drôme a décidé d’établir une convention
d’objectif avec la Fédération Départementale des Familles Rurales, pour mieux cibler et afficher
les actions départementales.
Il prend en compte la jeunesse, dans sa globalité, comme vecteur majeur du développement
social des territoires et concourt à une politique éducative partagée avec les collectivités locales,
les associations de jeunesse et les partenaires institutionnels. Le Département de la Drôme a
mis en place une charte départementale jeunesse intégrant l’animation socioculturelle et le
dispositif prévention spécialisée et conventionne avec les Fédérations d’Éducation Populaire en
participant au fonctionnement et en soutenant des actions spécifiques au territoire drômois.
C’est pourquoi,
Entre
Le Département de la Drôme, représenté le Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 28 mai 2018.
et désigné ci-après « la Drôme »,
d’une part,
Et
La Fédération Départementale des Familles Rurales de la Drôme, représentée par sa
Présidente en exercice dûment habilité(e) aux fins des présentes, par délibération
du conseil d’administration en date du ….
et désignée ci-après la « Fédération »,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet
Conformément à ses statuts, la Fédération est chargée notamment de mettre en œuvre des
actions en faveur de la jeunesse, de coordonner et animer les structures et associations qui lui
sont affiliées. Dans le cadre de cette convention, elle élargit certaines de ses actions à d’autres
associations non adhérentes. Cette convention définit les modalités financières et techniques de la
collaboration entre la Drôme et la Fédération, dans le cadre d’une démarche objectifs - résultats.
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Article 2 – Missions fédérales
2.1 – La Fédération accompagnera fortement la vie associative en :
-

favorisant le développement de l’animation de la vie locale à travers son réseau
associatif,

-

apportant une assistance technique aux associations notamment des outils d’auto évaluation et de diagnostic de territoire aux associations adhérentes et en les
accompagnant sur l’aspect pédagogique de leurs projets, en favorisant le partage des
savoirs et savoir-faire et en renforçant des liens de solidarité, et également par la mise
en place de services de gestion administrative (paies, comptabilité,…)

-

animant des réflexions collectives permettant l’adaptation des projets et des équipes aux
valeurs de l’éducation populaire et aux enjeux en matière de jeunesse ou de
développement socioculturel en concevant des animations collectives à l’échelle de
territoires,

-

apportant à l’ensemble des associations affiliées, un niveau de prestations permettant
d’organiser et de développer son réseau et en les accompagnant dans leur rôle
d’animation,
Mettant en place des formations de bénévoles. Pour cela, la Fédération se rapprochera
de Drôme Profession Sport Animation, partenaires des Pôles Ressources décentralisés
afin de mettre en place des formations complémentaires,

-

renforçant l’accompagnement de l’ensemble des professionnels, y compris ceux
recrutés par ses associations locales.

-

s’engageant depuis 2016 dans une démarche qualité du bon fonctionnement associatif
(statutaire et administratif) de ses associations affiliées, par la mise en place d’un suivi
de proximité assuré par un référent administrateur fédéral.

2.2 – La Fédération participera à la structuration et au développement des territoires.
Elle apportera le savoir-faire de son réseau pour accompagner les professionnels des territoires et
leur permettre de trouver des ressources, notamment sur la méthodologie d’actualisation des
diagnostics, les méthodes d’animation de projets ou les outils d’évaluation.

Article 3 – Missions spécifiques
3.1 La Fédération optimisera la « base de loisirs » permettant de mutualiser les moyens
des accueils loisirs affiliés.
3.2 La Fédération organisera des actions en directions de la jeunesse, dans l’objectif de :
• Proposer aux jeunes de 11-25 ans différents types d’actions réalisées par et pour eux,
avec le soutien des structures du réseau (Relais Familles de Jaillans, d’Hauterives,
Foyer de jeunes de Saulce et Chanos Curson…) et l’encadrement de l’animateur
jeunesse de la Fédération.
• Fédérer un réseau de jeunes au sein du Mouvement
• Communiquer sur Familles Rurales
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-

Les actions en direction de la jeunesse pour l’année 2018 :
Participation au portail bi départemental « information des jeunes »
Mise en place de groupes de paroles avec intervenants sur des thématiques autour de la
prévention santé, orientation…

3.3 La fédération partage l’ambition jeunesse du département
La Drôme considère la jeunesse, dans sa globalité, comme vecteur majeur du développement
des territoires. Il concourt à cette politique éducative partagée avec les collectivités locales, les
associations de jeunesse et les partenaires institutionnels. En 2018 l’éducation à l’information et
l’engagement des jeunes sont des axes privilégiés avec notamment l’outil Conseil
Départemental des Jeunes et le portail information jeunesse.
3.4 La fédération, partenaire privilégiée de l’axe prioritaire du Département sur
l’accompagnement de l’engagement bénévole des bénéficiaires du RSA privilégiera plus
particulièrement au sein de son réseau d’associations l’accueil et l’accompagnent des jeunes
bénéficiaires du R.S.A.

Article 4 - Promotion de la Drôme
La Fédération s'engage à :
apposer la marque de la Drôme sur tous les documents qu'elle édite sur ses actions jeunesse
ainsi que sur son site Internet et d’établir un lien avec www.ladrome.fr
citer la Drôme comme partenaire de ses actions et mettre en place tous matériels fournis par la
Drôme, lors de l'organisation de manifestations.

Article 5 – Évaluation des missions
5.1 - Documents à fournir
Au plus tard le 1er Août, la Fédération s’engage à fournir à la Drôme les documents de la dernière
Assemblée Générale (compte-rendu d’activité, compte d’exploitation, bilan financier etc.…). Elle
tiendra à disposition de la Drôme, à son siège social, les justificatifs de dépenses.
Au plus tard le 30 octobre, la Fédération s’engage à fournir à la Drôme un bilan quantitatif et
qualitatif de chacune de ses actions.
Ces bilans feront l’objet d’une évaluation et détermineront la poursuite de la convention.
5.2 - Suivi et évaluation
Une commission mixte, composée au minimum de 1 technicien de la Drôme, le/la Président(e) de
la Fédération ou d’un membre du bureau et du délégué départemental, sera constituée.
Elle se réunira au moins une fois, le mois suivant la remise du bilan des actions, pour effectuer
son évaluation.
La commission pourra :
soit proposer de valider le bilan,
soit estimer la participation financière de la Drôme insuffisante et devra,
proposer une réévaluation de la subvention,
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proposer de soutenir de nouvelles actions en apportant un complément de
financement.
soit juger le bilan des activités de la Fédération insuffisante et devra,
estimer la quotité non exécutée,
proposer le montant de la subvention à restituer,
Les nouvelles propositions devront être validées par l’Assemblée délibérante avant toute mise
en œuvre.
La Drôme se réserve le droit d’effectuer des visites et de les réitérer en cas d’insuffisance.

Article 6 – Engagement financier de la Drôme
La Drôme s’engage à subventionner la Fédération, en fonction de l’évaluation prévue à l’article 4 et
sous réserve de l’inscription annuelle des crédits et de leur affectation.
Au titre de l’année 2018, la Drôme s’engage à financer la Fédération à hauteur :
- 40 000 € pour les missions d’intérêt général
Un acompte de 50% sera versé à la signature de la convention et le solde sera calculé au regard
des bilans prévus à l’article 5

Article 7 – Durée, reconduction
Cette convention entrera en vigueur à compter de sa signature et se terminera le 31 décembre
2018.

Article 8 – Règlements des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée auprès du Tribunal
compétent.

En deux exemplaires originaux
Fait à Valence, le

Fait à Valence, le

La Présidente du Conseil Départemental

La Présidente de la Fédération Départementale
Familles Rurales

Marie-Pierre Mouton

Nathalie Jourdan
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LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME,
LA MSA ARDECHE DROME LOIRE ET
LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA DRÔME
PREAMBULE
Considérant que la vie associative et l'animation de la vie sociale portée par les centres sociaux
sont porteuses de lien social et de formation à l’expression ou à la responsabilité des citoyens, le
Département de la Drôme, la Caisse d'allocations familiales de la Drôme et la Mutualité Sociale
Agricole Ardèche Drôme Loire ont décidé d’établir une convention d’objectifs avec la Fédération
des Centres Sociaux et associations d'animation locale de la Drôme pour mieux cibler et afficher
les actions départementales.
Le Département de la Drôme considère les solidarités humaines, fondées sur une action sociale
au service des usagers, tant dans le domaine de la prévention des risques (santé, enfance,
exclusion…) que celui de la réparation (protection de l’enfance en danger, insertion, prestations en
nature ou en espèce, etc), fondées également sur une aide aux personnes en difficulté ou
vulnérables afin qu'elles retrouvent ou développent leur autonomie, fondées enfin sur un appui aux
démarches citoyennes. Il mène ses politiques d'action sociale en partenariat avec les acteurs de la
solidarité dans les territoires.
Il considère la jeunesse comme vecteur du développement social des territoires, et concourt au
développement du pouvoir d'agir des jeunes avec les collectivités locales, les associations de
jeunesse et les partenaires institutionnels.
La Caf de la Drôme, sur le champ de l'animation de la vie sociale, conduit un accompagnement
volontariste des structures d'animation de la vie sociale en fonction des besoins des territoires et
dans une logique qualitative délivre les agréments « animation globale et coordination » et
« animation collective famille » aux centres sociaux et « animation locale » aux espaces de vie
sociale. La Caf de la Drôme est particulièrement attentive au soutien du pilotage, aux
dynamiques participatives (pérennisation des bonifications sur fonds locaux, comités de
prévalidation, suivi individualisé des projets par les conseillers en action sociale) et aux
démarches permettant d'aller vers les publics les plus éloignés ou les plus en difficultés dans une
logique de prise en compte de tous les habitants et de ré-interrogation continue des projets
sociaux (développement des subventions ponctuelles « aller vers » et « partager et consommer
autrement ».
La Caf renforce également son soutien pour le développement des dimensions parentalité
(généralisation des projets animation collective familles et subventions spécifiques parentalité ) et
jeunesse (accompagnement des projets de jeunes, promeneurs du net, instances citoyennes de
jeunes) dans les centres sociaux.
La MSA Ardèche Drôme Loire accompagne les ressortissants agricoles et leurs familles à tous
les âges de la vie, en leur versant des prestations extra légales et /ou en proposant un
accompagnement individuel et collectif assuré par ses travailleurs sociaux
Sa politique d'action sociale porte donc une attention particulière :
- aux familles et au soutien à la parentalité
- aux jeunes afin de les accompagner dans leurs initiatives citoyennes et dans leur insertion socio
professionnelle, à ce titre la MSA est partenaire dans les travaux bi-départementaux en cours sur
cette thématique
- aux salariés et non-salariés agricoles en activité pouvant être fragilisés par des difficultés socio
économiques et/ou de santé
- et enfin aux seniors en agissant sur la prévention du vieillissement et au maintien du lien social
dans le cadre du Groupement Inter Régime des Caisses de retraite « atouts prévention RhôneAlpes »
Les travailleurs sociaux de la MSA accompagnent les personnes et leurs familles de manière
individuelle et personnalisée, et développent des actions collectives et des démarches de
développement social local sur les territoires et notamment les plus ruraux favorisant ainsi la
prise en compte des problématiques spécifiques du monde agricole et rural d'une part et des
2
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La MSA travaille avec ses partenaires départementaux et locaux et avec
4 centres sociaux et 2
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équipements de la vie sociale de la Drôme dans le cadre d'un conventionnement spécifique.
Le Schéma départemental des services aux familles (Sdsf), signée le 25 mars 2016 par la
Caf, le Département de la Drôme, les services de l’État, les services de l’Education nationale et la
Msa, sous l'égide de l’État, a comme objectifs la mise en cohérence et le développement partagé
de la politique d'action sociale et familiale sur les champs de la petite enfance, la jeunesse, la
parentalité, et l'animation de la vie sociale.
Dans ce cadre, le Schéma directeur d’animation de la vie sociale conforte les deux axes
transversaux prioritaires du Schéma départemental des services aux familles : « prise en compte
des réalités des familles d’aujourd’hui » et « promotion de l’égalité des chances » avec des
objectifs stratégiques partagés par les partenaires signataires :
- accompagner l’accessibilité et la connaissance des structures d’animation de la vie sociale ;
- conforter le maillage de la Drôme en structures de l’animation de la vie sociale et pérenniser
l’offre existante ;
- accompagner la qualité des projets sociaux et d’animation locale ;
- mettre en place une gouvernance et une analyse partagée du champ de l’animation de la vie
sociale.
La Fédération des Centres Sociaux mène, par son accompagnement des centres sociaux et
associations d'animation locale du département, des actions conformes à la Charte Fédérale des
Centres sociaux de France et à ses valeurs : solidarité, démocratie, dignité humaine. Elle a pour
mission de regrouper les centres sociaux du département, de favoriser leur développement, de
qualifier leurs acteurs (bénévoles et professionnels), de les représenter à l’échelon départemental
et de susciter la création de nouveaux Centres ou associations d’animation de la vie locale. La
Fédération considère que les centres sociaux sont des lieux d’éducation permanente, de
promotion individuelle et collective, d’apprentissage de la vie démocratique et
d’accompagnement des initiatives des habitants. Elle est rattachée à la Fédération des centres
sociaux de France.
C'est pourquoi entre
Le Département de la Drôme, représenté par son Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération de la Commission Permanente du 29 mai 2017 et désigné ci-après « le département
de la Drôme »,
d’une part,
et
La Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme, représentée par sa Directrice, en exercice,
agissant en vertu de la délibération de la Commission d’Action Sociale du 2 mai 2017, et désignée
ci-après « la Caf »,
d’autre part,
et
La Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire, représentée par son Directeur Général, en
exercice, agissant en vertu du Conseil d'Administration du 16 mai 2018 et désignée ci-après « la
MSA »,
d’autre part,
et
La Fédération des Centres Sociaux et Associations d'animation locale de la Drôme,
représentée par un Administrateur mandaté par le FORUM en date du 17 octobre 2016, et
désignée ci-après « la Fédération ».
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il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet

Conformément à ses statuts, la Fédération est chargée notamment de mettre en œuvre des actions
en faveur de l'animation de la vie sociale, de l'implication des habitants, de coordonner et animer les
associations et structures qui lui sont affiliées. Dans le cadre de cette convention, elle élargit
certaines de ses actions à d'autres associations non adhérentes.
Sur la base de valeurs communes d’équité, de solidarité, de laïcité et par la complémentarité
de leurs missions, le Département de la Drôme, la Caf, la MSA, et la Fédération s’engagent
mutuellement sur une concertation et un travail en commun avec les finalités suivantes :
le soutien au développement de projets et d’équipements de proximité,
le développement d’actions qui favorisent la solidarité et/ou la dignité humaine,
l’accompagnement de l’initiative des habitants.
Les axes d'intervention permettront :
une meilleure couverture territoriale d’espaces de participation des habitants,
en lien avec les spécificités repérées dans les diagnostics territoriaux,
un développement qualitatif des centres sociaux et des espaces de vie sociale,
une meilleure articulation entre les initiatives citoyennes et les politiques
publiques (notamment politiques d'action sociale, politiques en direction des
jeunes...).
Cette convention définit :
1/ Les missions menées par la Fédération au titre de la présente convention (article 2 et 3)
2/ Les actions partagées et innovantes qui seront conduites conjointement par les partenaires durant
la durée de la présente convention (article 4)
3/ Les modalités financières et techniques du partenariat, dans le cadre d’une démarche objectifs –
résultats (articles 5 à 9)
Article 2 : Soutien des fonctions fédérales
Les fonctions exercées par la Fédération auprès de son réseau de structures affiliées sont :
- l’accompagnement du réseau
- l’animation du réseau
- la représentation du réseau
Ces fonctions fédérales s'appuient sur un Projet Fédéral 2017-2021, co-construit entre les
structures affiliées, et versé en annexe de la présente convention.
A travers ses fonctions et son projet, la Fédération accompagne et favorise le
développement de l'animation de la vie locale en :
apportant une assistance technique aux centres sociaux et associations d'animation locale
adhérents, notamment par des outils d’auto - évaluation, de qualification des acteurs salariés et
bénévoles et de diagnostic de territoire et en les accompagnant sur la définition et la conduite de
leurs projets.
animant des réflexions collectives ouvertes à tous permettant le partage de savoirs et savoirfaire, l’adaptation des projets et des équipes aux valeurs de l’éducation populaire et aux enjeux
en matière de jeunesse ou de développement social et socioculturel des territoires. Ces
réflexions sont conduites au sein du Forum fédéral, des Rencontres de directions ou d'autres
espaces dédiés (à destination des salariés, des bénévoles, ou mixtes) et déclinées sur plusieurs
axes de travail :
- Axe habitants et territoires : contribution à la prise en compte par les structures de son réseau
de la parole des habitants et des problématiques et besoins des territoires lors de la construction
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- Axe famille : animation d'espaces de ressourcement ouverts aux salariés en charge des publics
famille et de l'accueil des habitants.

- Axe enfance : animation d'espaces de ressourcement ouverts aux salariés en charge des
publics enfance. Différentes thématiques pourront être abordées, à la demande des acteurs
concernés : échanges de pratiques, place des parents dans les accueils de loisirs de mineurs ;
formation et accompagnement des bénévoles engagés dans les temps péri-scolaires. Ces temps
pourront être ouverts aux partenaires en lien avec les axes de travail inscrits dans le Schéma
départemental des services aux familles dans les thématiques enfance et parentalité ;
- Axe jeunesse : animation d'espaces de ressourcement ouverts aux salariés en charge des
publics jeunesse ; relais auprès de son réseau des actions et dispositifs mis en place par ses
partenaires Département, Caf, MSA ; accompagnement individualisé des services civiques
engagés dans les structures adhérentes de son réseau via l'agrément national ; animation d'une
fonction de Relais Junior Associations départemental ;
- Axe vieillissement : animation d'espaces de ressourcement ouverts aux salariés et bénévoles
intéressés par la question du bien vieillir ; relais auprès de son réseau des actions et dispositifs
mis en place par ses partenaires Département, Caf, MSA, CARSAT (notamment dans le cadre de
la Conférence des financeurs) ;
- Appui au pilotage : animation d'une rencontre « comptables de centres sociaux ».
Nota-bene : certains des espaces de travail proposés par la Fédération seront ouverts à des
structures agréées extérieures au réseau fédéral.
mettant en place des espaces de ressourcement des bénévoles et notamment des élus
associatifs, sur le projet de centre social et le développement social local. Cette mission sera
assurée via des formations pour les administrateurs et bénévoles, et l'accompagnement des
structures en vue du développement du travail associé entre bénévoles et salariés. La Fédération
accompagnera auprès de ses adhérents une réflexion sur l'évolution des modes d'engagement et
les nouvelles formes de gouvernance associative.
proposant à l’ensemble des centres sociaux et espaces de vie sociale adhérents du
département un accompagnement pour le pilotage et le management (aide au recrutement,
élaboration de profils de postes, mise en place d’organigrammes…) et lors des étapes
importantes ou délicates (embauche du directeur, difficultés relationnelles ou financières…).
assurant, à leur demande, le suivi des équipes de professionnels, bénévoles et porteurs de
projets lors des renouvellements des conventions avec la Caf.
proposant des prestations de service d'accompagnement spécifiques, rémunérées ou non (au
cas par cas, sur décision de ses instances), à la demande des structures (formations, missions,
accompagnement de projets sociaux, etc).
concevant des événements ou actions communes à l'échelle du réseau des centres sociaux et
espaces de vie sociale.
développant ou contribuant à faire développer des espaces de réflexion, de recherche-action
ou de formation-action, sur les plans départementaux, régionaux voire nationaux ou européens.
En 2018 la Fédération travaillera avec son réseau au principe d’échanges européens sur les
questions liées au pouvoir d’agir et aux jeunesses.
organisant une offre de conseil en communication – design visant l’amélioration des pratiques
de ses membres.
poursuivant le partenariat engagé avec l'Union bi-départementale des MJC pour agir en
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Article 3 : Contribution de la Fédération à la structuration et au développement des
territoires
En complément de l'appui technique et l'accompagnement des structures localement, la Fédération
contribue au développement des territoires en :
apportant son savoir-faire pour accompagner les professionnels des territoires et leur permettre
de trouver des ressources, notamment sur les méthodologies de diagnostic, d’enquête, d’animation
de projets ou d’évaluation, ainsi qu’en les conviant à des journées ressources régionales et
nationales.
participant à la démarche CLAS « Coordination Locale d'Action Sociale » que le département de
la Drôme expérimente dans le nord du département, et étant membre de son comité de pilotage
élargi, en participant à ses différents rassemblements et à certains de ses chantiers (Guide des
solidarités, etc).
participant au déploiement des axes du Schéma départemental des Services aux familles :
contribution au Pôle parentalité numérique animé par l’UDAF Drôme et à la Commission
départementale d’éducation au numérique ; contribution lors de comités de suivi ou de pilotage
jeunesse chaque fois qu'elle est présente sur le territoire, sous réserve qu'un des partenaires le lui
demande.
participant au Groupe d’appui technique départemental Prévention Seniors animé par le
département de la Drôme ainsi qu’à la Coordination Mona Lisa Drôme.
participant aux cotés de la Caf au développement de structures d’animation de la vie sociale dans
les territoires qui en sont dépourvus : quartiers politiques de la ville, zones rurales ; une mission sera
conduite plus spécifiquement par la Fédération en 2018 sur certains territoires classés en zone
politique de la ville du département ; cette mission fera l’objet d’une convention à part entre la Caf et
la Fédération.
contribuant chaque fois qu’elle y est conviée à la réflexion associée à la mise en place des
Conventions Territoriales Globales signées entre la Caf et les EPCI.
Article 4 : Innovation sociale et actions partagées :
Pour renforcer le partenariat avec l'ensemble des acteurs de l'action sociale et de l'animation de la
vie sociale du département, notamment pour prévenir le repli sur soi des populations les plus
précaires, et réduire les inégalités, les partenaires s'engagent conjointement à :
poursuivre leur contribution à la mise en œuvre du Schéma départemental des services aux
familles, notamment sur les dimensions famille, enfance, jeunesse, et animation de la vie sociale
sur les deux fils conducteurs transversaux du Schéma : prise en compte des réalités des familles
d’aujourd’hui et promotion de l’égalité des chances ;
poursuivre la dynamique de rencontres des réseaux départementaux : réseaux des structures
d’animation de la vie sociale, réseaux des référents familles et agents de développement (FFF),
et réseaux des chargés d’accueil des structures d'animation de la vie sociale territoriaux coanimées par la Caf et la Fédération avec les centres sociaux et les espaces de vie sociale ;
poursuivre l'engagement dans les Comités de pilotage du Système d'échanges régional des
centres sociaux (SERACS) et notamment contribuer en 2018 à l'engagement de son réseau dans la
réflexion CNAF – FCSF portée dans le cadre de SENACS autour des questions liées à l'impact
social des Centres sociaux ; plus spécifiquement, la Fédération engagera aux côtés de la Caf en
2018 une démarche départementale visant à construire un socle partagé de connaissances et de
6
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poursuivre la dynamique d'appui aux structures de l'animation de la vie sociale. Une rencontre
tripartite sera organisée entre le centre social, l’association ou la collectivité locale porteur(se)
d’un projet d’animation locale, la Fédération et la Caf, à l’initiative de cette dernière, dans l’année
de renouvellement de l’agrément. Elle aura pour objet la présentation du cahier des charges
Cnaf et la préparation de la démarche participative préalable au projet social. Suite à cette
réunion, la Fédération proposera en concertation avec la Caf, sur sollicitation du centre social ou
de l'espace de vie sociale, et sur accord des instances fédérales, un accompagnement pour
l'appui à la mise en œuvre du projet social.
sur le champ de la jeunesse : la Fédération s'engagera autour des enjeux liés à la jeunesse en
matière de mobilité, d'engagement individuel et citoyen, et d'éducation aux médias et à
l'information, notamment dans sa dimension numérique :
- la Fédération portera (en lien avec l’Uracs et Aequitaz) le déploiement du concept
d'Assemblées libres de jeunes en lien avec les structures de son réseau ;
- elle relayera auprès de son réseau le déploiement du portail bi-départemental jeunesse à
destination des jeunes développé par ses partenaires à l'échelle bi-départementale ;
- elle portera le dispositif national CNAF « Promeneurs du net » ; cette mission fera l'objet d'une
convention à part entre la CAF, le Département et la Fédération.
- elle développera une vigilance particulière à la complémentarité des dispositifs « Portail » et
« Promeneurs » via la co-production et la co-animation des formations numériques avec le CRIJ
(et à l'échelon bi-départemental).
sur le champ de l'inclusion numérique et de l'accès aux droits : participer à la réflexion
départementale et appuyer les structures de son réseau au déploiement d'actions autour des
enjeux liés à la révolution numérique, dans sa dimension liée au non accès aux droits des
populations et les conséquences de la dématérialisation des services publics en lien avec la
mission d’accueil portée par les structures d’animation de la vie sociale et dans son impact sur
l'évolution du lien social.
sur le champs économique, elle appuiera le développement d’initiatives portées par les
structures membres de son réseau autour des questions économiques : transformation des
modèles économiques des centres sociaux ; appui au développement d’un Cluster d’Innovation
Responsable, Sociale et Environnementale (CLIRSE) qui fera l’objet d’une convention à part
entre la Caf et la Fédération.
d'une manière plus générale, faciliter le partenariat entre les centres sociaux et les services
sociaux départementaux pour développer des actions collectives ou de développement social
local, dans le respect des relations partenariales locales mises en place par les structures
adhérentes de la Fédération.
sur le champ du vieillissement : la Fédération contribuera au repérage des structures
porteuses d'activités sur la dimension vieillissement notamment auprès du Département de la
MSA et de la Caisse d'Assurance Retraite et de la SAnté au Travail (CARSAT) Rhône-Alpes. Elle
contribuera avec son réseau à être force de proposition dans le cadre des axes de
développement de la Conférence des financeurs départementale ; elle relayera les propositions
de la Conférence au sein de son réseau.

d’une manière plus générale, en fonction du contexte et des évolutions de l'environnement, les
partenaires s’accordent à s’interpeller sur les différents champs émergents et problématiques
soulevées, tant en terme de publics (enfance, jeunesse, parentalité, etc) que de questions sociales
(champ de la lutte contre la précarité et l'exclusion, migrants et accueil des réfugiés, etc).
Article 5 : Promotion et communication
7

1816

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018

La Fédération s’engage à :

Affiché le 01/06/2018
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_40-DE

apposer les logos de la Drôme, de la Caf et de la MSA sur tous les documents qu'elle édite ainsi
que sur son site internet et établir des liens avec www.ladrome.fr , www.caf.fr et www.msa-ardechedrome-loire.fr.
citer la Drôme, la Caf et la MSA comme partenaires de ses actions et mettre en place les
banderoles fournies par la Drôme, lors de l'organisation de manifestations.
La Drôme, la Caf et la MSA s'engagent à :
citer la Fédération comme partenaire d'actions dans les documents relatifs aux actions partagées
mentionnées dans les articles 3 et 4.
Article 6 : Évaluation des Missions et actions soutenues par la Convention
6.1 – Suivi et évaluation
La Fédération se donne une obligation de moyens, pas de résultats.
Aussi la convention pourra être évaluée en 2019 sur la base des moyens engagées par la
Fédération pour atteindre les objectifs fixés dans les articles 2, 3 et 4 de la présente convention, via :
un recensement des activités et actions engagées par la Fédération au cours de l'année
d'exercice.
un recensement des actions ou partenariats qui en ont découlé sur les territoires
(Voir ci dessous les précisions sur la formalisation de ces bilans)
Une commission mixte, composée au minimum de 1 ou 2 représentants de la Drôme, de 1 ou 2
représentants de la Caf, 1 ou 2 représentants de la MSA et de 1 ou 2 représentants de la
Fédération (Administrateur(trice) et délégué(e)), sera constituée au moins une fois par an.
La commission se donne pour objectif en 2018 de développer des critères d'évaluation pertinents
de réalisation de la présente convention, dotés d'indicateurs qui pourront être suivis dès son
renouvellement en 2019 et en vue d’une future convention pluri-annuelle. Ces indicateurs devront
être intégrés dans les documents fournis annuellement par la Fédération.
L'évaluation devra permettre de déterminer si les résultats attendus de cette convention sont
atteints. Au vu de cette évaluation, La commission pourra :
soit proposer de valider les bilans,
soit juger les bilans des activités de la Fédération insuffisants et devra estimer la quotité non
exécutée ; proposer le montant de la subvention à restituer ; proposer une réorientation.
Les nouvelles propositions devront être validées par les Assemblées délibérantes de chaque
partenaire avant toute mise en œuvre. La Drôme, la Caf et la MSA se réservent le droit
d’effectuer des visites et de les réitérer en cas d’insuffisance.
6.2 – Documents à fournir
Au plus tard le 1er juin de chaque année conventionnée, la Fédération s’engage à fournir à la
Drôme, de la Caf et de la MSA les documents de la dernière Assemblée Générale (compte-rendu
d’activité, compte d’exploitation, bilan financier, etc). Ces documents permettront de rendre compte
des activités menées au titre des articles 2, 3 et 4 de la présente Convention (hors conventions à
part qui feront l’objet de bilans spécifiques), ainsi qu’un Bilan synthétique annuel des activités
menées au titre de ces articles.
8
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Article 7 : Engagement financier
La Drôme s’engage à subventionner la fédération, en fonction de l’évaluation prévue à
l’article 5 et sous réserve de l’inscription annuelle des crédits et de leur affectation. Pour
2018, la Drôme s’engage à financer la Fédération à hauteur :
de 50 000 € (euros) au titre des articles 2, 3 et 4.
Un acompte de 50% sera versé après délibération de l'Assemblée départementale, et le solde au
regard des bilans prévus à l'article 6.
La Caf accordera à la Fédération, une subvention annuelle :
de 45 000 € (euros) au titre des articles 2, 3 et 4.
Le montant de la subvention sera versé après validation du bilan n-1 et de la convention 2018 en
Commission d’action sociale.
La MSA accordera à la Fédération, une subvention annuelle :
de 4 800 € (euros) au titre des articles 2, 3 et 4.
La totalité de la subvention sera versée à la signature de la convention, après validation par le
Conseil d'Administration de la MSA Ardèche Drôme Loire.
Les subventions accordées dans le cadre des actions faisant l’objet de conventions à part ne sont
pas détaillées ici.
Article 8 : Durée
Cette convention est convenue pour 2018, elle entrera en vigueur à compter de sa signature par
la dernière partie et se terminera le 31 décembre 2018.
Article 9 : Règlements des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée auprès du Tribunal
compétent.

Fait en quatre exemplaires originaux
fait à Valence, le
la Présidente du Conseil départemental,
9
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le Directeur de la Caf de la Drôme

fait à Valence, le
le Directeur Général de la MSA Ardèche Drôme Loire

fait à Romans sur Isère, le
le Représentant de la Fédération des centres sociaux
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA DRÔME

Entre
Le Département de la Drôme, Collectivité Territoriale régie par le Code Général des Collectivités
Territoriales, représenté par le Président du Conseil Départemental, dûment habilité à cet effet par
délibération de la commission Permanente Départementale en date du 28 mai 2018
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET
La Fédération des Œuvres Laïques, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est
situé à Valence
N° SIRET :
77557343900012
APE : 913E
Représenté par son Président, Jacques Malsert, dûment habilité à l’effet des présentes, par délibération
du Conseil d’Administration du …….

Ci-après dénommée « l’Association»
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par l’Association dans le champ de l’éducation populaire et de la
jeunesse.
Considérant l’article 104 de la loi n° 2015-911 du 7 août 2015 relative aux compétences partagées des
collectivités territoriales, notamment « Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de
promotion des langues régionales et d'éducation populaire ».
Considérant le rapport adopté par la Commission Permanente du 28 mai 2018.
Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe à cette politique.

1
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Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet
Par la présente convention, l’Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, le projet défini en annexe 1 de la présente convention.
Le Département contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général. Il n’attend
aucune contrepartie directe de cette subvention.

Article 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue au titre de l’année 2018.

Article 3 – MONTANT DE LA SUBVENTION
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement pour un montant de 122 000 €
conformément aux budgets prévisionnels en annexe II à la présente convention.
Le montant se répartit comme suit :
- 102 000 €, provenant du pôle jeunesse, au titre du fonctionnement, des actions d’éducation à
l’image, des actions hip-hop et des actions éducatives.
- 10 000 €, au titre des évènements départementaux, pour la mise en place du Festival « Danse
au Fil d’Avril » et plus particulièrement pour la mise en valeur des compagnies locales
- 10 000 €, provenant du service développement culturel pour le développement d’actions
d’éducation artistique et culturelle et notamment de Môm’Danse.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité,
du respect par l’Association des obligations mentionnées aux articles 1er, 5 et 6 et des décisions du
Département prises en application des articles 7 et 8 sans préjudice de l’application de l’article 10.
Le financement public n’excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en annexe II.

Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le Département verse un montant de 50% à la notification de la convention.
Le solde après la remise des pièces prévues à l’article 5.
Les versements seront effectués au compte ouvert au nom de
Code établissement : 20041
Code guichet : 01007
Numéro du compte : 0187859T038
Clé RIB : 52
IBAN : FR67 2004 1010 0701 8785 9T03 852
Article 5 – JUSTIFICATIFS
L’association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents
ci-après :
•

Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative a ux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations (Cerfa N° 15059)
2
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•

Les états financiers : les comptes annuels et le bilan et/ou le rapport du commissaire aux
comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication
au Journal Officiel

•

Le rapport d’activité

Article 6 – AUTRES ENGAGEMENTS
L’association informe sans délai le Département de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre
national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé réception.
L’association s’engage à faire figurer de manière lisible le nom et le logo du Département sur tous les
supports et documents produits dans le cadre de la convention.

Article 7 – SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’Association, sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention
conformément à l’article 43-IV de la loi n°96-314 d u 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la
diminution de son montant, après examen, des justificatifs présentés par l’Association et après avoir
entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à
l’article 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-01 95 du
31 décembre 1945.
Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention
conformément à l’article 14 du décret-loi du 02 mai 1938.
Le Département informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 8 – CONTROLE DU DEPARTEMENT
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
L’Association s’engage à faciliter l’accès à toutes les pièces justificatives de dépenses et tous les autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle, conformément au décret du
25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication entraîne la
suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret – loi du 02 mai 1938.
Le Département contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de
la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43 – IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996 porta nt
diverses dispositions d’ordre économique et financier, le Département peut exiger le remboursement de
la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet.

Article 9 – RENOUVELLEMENT ET EVALUATION
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la production des justificatifs
mentionnés à l’article 5 et aux contrôles prévus à l’article 8 des présentes, et à la réalisation d’une
3
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évaluation contradictoire avec l’Association des conditions de réalisation de la convention conformément
aux modalités d’évaluation prévues en annexe III.

Article 10 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et l’Association.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions qui la régissent. La demande de modification fait l’objet d’une lettre recommandée avec
accusé réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle
emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 – ANNEXES
Les annexes I, II et III font partie de la présente convention.

Article 12 – RESILIATION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être réalisée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres
droits qu’elle pourra faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
Article 13 – RECOURS
En cas de litiges ou pour tout différend éventuel sur l’interprétation et/ou l’exécution des dispositions de
la présente convention, les parties mettront tout en œuvre pour trouver une solution amiable. En cas
d’échec, les litiges relèveront de la compétence du Tribunal Administratif de Grenoble

Fait à Valence, en deux exemplaires originaux,

Pour l’Association
Le Président (e)

Pour le Département,
La Présidente du Conseil Départemental

Jacques MALSERT
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Annexe

AVENANT FINANCIER A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
UNIS-CITE RHONE-ALPES ANTENNE DE VALENCE
ET
LES DÉPARTEMENTS DE L’ARDECHE ET DE LA DRÔME

Entre
Le Département de l’Ardèche, Collectivité Territoriale régie par le Code Général des Collectivités
Territoriales, représenté par Monsieur Laurent UGHETTO, Président du Conseil Départemental,
dûment habilité à cet effet par une délibération de la Commission Permanente du Conseil
Départemental en date du
, ci-après dénommé "l’Ardèche",
d’une part,
Et
Le Département de la Drôme, Collectivité Territoriale régie par le Code Général des Collectivités
Territoriales, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
Départemental, dûment habilitée à cet effet par délibération de la Commission Permanente
départementale en date du
, ci-après dénommé "la Drôme",
d’une part,
Et
Unis-Cité Rhône-Alpes - antenne Ardèche Drôme, représentée par son responsable en exercice
Monsieur Alain COURTIER, Responsable de l’Antenne locale de l’association, dûment habilité aux
fins de signer les présentes, et désignée ci-après "Unis-Cité",
d’autre part,

Vu

la convention de partenariat signée le 27 juillet 2017 pour 3 ans.

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 - OBJET DE L’AVENANT
L’article 3 est précisé comme suit :
Pour l’année 2018, et comme suite au vote des crédits par les assemblées départementales lors
de leur budget primitif :
- le Département de l’Ardèche contribue à hauteur de 8 000 €,
- le Département de la Drôme contribue à hauteur de 18 000 €.

Article 2 :
Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en trois exemplaires originaux, qui sont conservés respectivement par le Département de
l’Ardèche et de la Drôme et par Unis-cité.

Fait à Valence, le …………………………….

Fait à Privas, le ………………………………….

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente,

Pour le Département de l’Ardèche,
Le Président,

Marie-Pierre MOUTON

Laurent UGHETTO

Fait à Valence, le ……………………….
Responsable d’Unis-Cité antenne de Valence,

Alain COURTIER
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

3D3-03

N° : 5704

Objet de la délibération :

ADUDA - PARTICIPATION FINANCIERE MEMBRES DU GIP

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 GIP Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) a été créé en 1994 à
l'initiative des universités grenobloises, de la Ville de Valence et des Conseils Généraux de la Drôme et
de l'Ardèche.
Le GIP bénéficie d’une prorogation à durée indéterminée fixée par arrêté rectoral en date du 5
décembre 2013.
Depuis le 1er janvier 2016, les membres constitutifs du GIP sont le Département de la Drôme, le
Département de l’Ardèche, l’agglomération Valence Romans sud Rhône-Alpes, la Communauté
Université Grenoble Alpes, l’Université Grenoble Alpes et Grenoble INP.
Conformément à la convention constitutive du GIP dont la dernière version a été approuvée en
Assemblée générale du 8 février 2016, les contributions des membres du GIP sont définies dans une
convention générale fixant la participation de chaque membre au fonctionnement du GIP. La précédente
convention a été modifiée par l’avenant n°1 du 22 juin 2016, applicable jusqu’au 31 décembre
2017, afin de tenir compte de l’évolution des membres du GIP.
Par conséquent, une nouvelle convention applicable dès l'année en cours est nécessaire suite à la
réévaluation de la participation de Valence Romans Agglo au fonctionnement du GIP, permettant de
garantir à la fois l'équilibre et l'équité des apports entre collectivités (Départements de la Drôme et de
l'Ardèche et Valence Romans Agglo), et la pérennité du GIP ADUDA dans son fonctionnement jusqu'à
fin 2019.
Cette convention prévoit une participation annuelle du Département de la Drôme au fonctionnement du
GIP d’un montant de 15 069 €, sous réserve de l’inscription des crédits au budget de l’exercice en
cours. Ces crédits ont été inscrits au budget 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention telle que présentée en annexe,
- d’autoriser la Présidente à signer cette convention générale fixant la participation de chaque partenaire
au fonctionnement de l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche pour les années 2018
et 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

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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Convention générale de fonctionnement du GIP ADUDA
fixant la participation de chacun de ses membres
Préambule :
Le GIP Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) a été créé en 1994 à
l'initiative des universités grenobloises, de la Ville de Valence et des Conseils Généraux de la Drôme
et de l'Ardèche.
Depuis le 1er janvier 2016, les membres constitutifs du GIP sont le Département de la Drôme, le
Département de l’Ardèche, l’agglomération Valence Romans sud Rhône-Alpes, la Communauté
Université Grenoble Alpes, l’Université Grenoble Alpes et Grenoble INP.
Le GIP poursuit deux types de missions.
Il vise d’une part, à promouvoir les filières d’enseignement supérieur et universitaires déjà présentes
sur le site valentinois et à contribuer à l’émergence de nouvelles formations et au développement de
la recherche.
D’autre part, il assure la gestion et la coordination des services étudiants communs à tous les
établissements universitaires valentinois tels que la santé, le sport, la bibliothèque, l’orientation et
l’insertion ainsi que le fonctionnement et la maintenance des réseaux informatiques haut débit.
Le GIP bénéficie d’une prorogation à durée indéterminée fixée par arrêté rectoral en date du 5
décembre 2013.
Conformément à la convention constitutive du GIP approuvée en Assemblée générale du 8 février
2016, et aux dispositions de son article 8, alinéas 1 à 3, les contributions des membres du GIP sont
définies dans une convention générale fixant la participation de chaque membre au fonctionnement
du GIP. La présente convention fait suite à celle adoptée par l’Assemblée générale du GIP le 17
octobre 2008 modifiée par l’avenant n°1 du 22 juin 2016, applicable du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2017.
En conséquence de quoi, il est convenu :

ENTRE :
Le Conseil Départemental de la Drôme, Hôtel du Département,
26 Avenue Président Herriot, 26026 Valence Cedex 9, représenté par sa présidente,

Le Conseil Départemental de l’Ardèche, Hôtel du Département,
BP 737, 07007 Privas Cedex, représenté par son président,

La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo (VRA)
Rovaltain - Avenue de la Gare - BP 10 388
26958 Valence Cedex 09, représentée par son président,

La Communauté Université Grenoble Alpes (COMUE UGA)
Domaine universitaire
38402 Saint-Martin d'Hères cedex, représentée par sa présidente,
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L’Université Grenoble Alpes (UGA)
Domaine universitaire
38040 Grenoble Cedex 9, représentée par son président,

Grenoble INP
46 Avenue Félix Viallet,
38031 Grenoble Cedex 1, représenté par son Administrateur général,
ET :
Le GIP Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche,
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche, 9 Place Latour-Maubourg, 26000 Valence, représenté par sa
Présidente.

TITRE I – Dispositions concernant les mises à disposition de personnels
Il est convenu que les partenaires mettent à disposition du GIP des personnels selon les modalités
suivantes :
•
•

Postes mis à disposition à titre gracieux et valorisés dans le budget annuel du GIP,
Valorisation sur la base du coût employeur réel de chaque poste sur l'année 2016 (coût réel
de l’agent nommé et mis à disposition, ramené à la quotité ETPT du poste).

Article 1 : apport des établissements grenoblois par le biais de l’UGA et de la COMUE UGA :
Pour le fonctionnement :
• Du Service central (Direction du GIP) :
Un poste catégorie A (1 ETP), du corps des attachés d’administration de l’Etat (UGA), d’une valeur
annuelle de 78 366 €,
Deux postes catégorie A (2 ETP), du corps des ingénieurs d’études (COMUE UGA), d’une valeur
annuelle de 86 394 €,
Un poste catégorie B (1 ETP), du corps des techniciens recherche et formation (UGA), d’une
valeur annuelle de 47 940 €,
• Du Service inter-établissement de la documentation - direction Valence :
Un poste catégorie A (1 ETP), du corps des conservateurs des bibliothèques (UGA), d’une valeur
annuelle de 84 670 €,
Un poste catégorie C (1 ETP), du corps des magasiniers des bibliothèques (UGA), d’une valeur
annuelle de 28 853 €,
• Des systèmes et réseaux informatiques (UGA : DGD SI et SIMSU):
Une équipe d’assistance informatique d’une valeur annuelle de 35 514 €,
• Du Centre Santé Jeunes :
Un poste catégorie A (1 ETP), du corps des infirmiers(ères) diplômé(e)s d’Etat-IDE de l’éducation
nationale (mis à disposition de la COMUE UGA par le CROUS Grenoble Alpes), d’une valeur
annuelle de 46 036 €,
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•

Du Service interuniversitaire des activités physiques et sportives (SIUAPS antenne de
Valence) :
Deux postes catégorie A d’enseignant (2 ETP), co-directeurs du SIUAPS antenne de Valence, du
corps des professeurs certifiés et assimilés (UGA), d’une valeur annuelle de 124 300 €,
Un volume de 764 heures complémentaires annuelles (HC) (UGA), évaluées à 31 255 €,
Deux postes catégorie C d’opérateurs des activités sportives (1,5 ETP), corps des adjoints
techniques de recherche et de formation (UGA), d’une valeur annuelle de 57 057 €,
Un poste catégorie C d’adjoint en gestion administrative (0,9 ETP), corps des adjoints techniques
de recherche et de formation (UGA), d’une valeur annuelle de 24 895 €,
Soit une contribution totale établissements grenoblois de 645 280 € annuels.
Article 2 : apport de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo :
Pour le fonctionnement :
• Du Service inter-établissement de la documentation - direction Valence :
Un poste catégorie B (0,8 ETP), du cadre d’emploi des assistants territoriaux de conservation du
patrimoine et des bibliothèques, d’une valeur annuelle de 45 232 €,
Un poste catégorie C (0,8 ETP) du cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine, d’une
valeur annuelle de 36 233 €,
Un poste catégorie C (0,4 ETP) du cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine, d’une
valeur annuelle de 11 232 €,
Soit une contribution totale communauté d’agglomération Valence Romans Agglo de 92 697 €
annuels.
Article 3 : apport du Conseil Départemental de la Drôme :
Pour le fonctionnement :
• Du Service central (Direction du GIP) :
Un poste catégorie A (1 ETP) chargé des fonctions de Directeur du GIP, du cadre d’emploi des
ingénieurs territoriaux, d’une valeur annuelle de 68 357 €,
Un poste catégorie C d’assistant de direction et gestion (1 ETP), du cadre d’emploi des adjoints
administratifs territoriaux, d’une valeur annuelle de 42 152 €,
• Du Service inter-établissement de la documentation - direction Valence :
Un poste catégorie A (1ETP) chargé des fonctions de bibliothécaire, du cadre d’emploi des
attachés territoriaux, d’une valeur annuelle de 48 678 €,
Soit une contribution totale CD26 de 159 187 € annuels.

TITRE II – Dispositions financières
Article 4 : droits de scolarité et dotations ministérielles rétrocédés par les établissements
grenoblois en vue d’assurer le fonctionnement et les missions de l’ADUDA
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Droits de scolarité
Chacun des deux établissements, UGA et Grenoble-INP, reverse en cours d’année civile N, au titre de
l’année universitaire en cours N-1/N, le montant des droits de scolarité perçus des étudiants inscrits
dans ses antennes ou composantes universitaires de Drôme-Ardèche, pour la part affectée aux
services communs de documentation universitaire (bibliothèque) et de santé. A titre indicatif, pour
l’année universitaire 2015-16, les droits par étudiant s’établissaient ainsi qu’il suit :
- bibliothèque : 34€,
- médecine préventive : 5,10€.
Toutefois, les étudiants boursiers étant exonérés des droits de bibliothèque, les établissements
reversent à l’ADUDA la part de compensation financière reçue de l’Etat pour les étudiants boursiers
inscrits dans leurs antennes ou composantes de Drôme-Ardèche.
Sur cette base, le montant global perçu par l’ADUDA au titre des reversements des droits de scolarité
2015-16 représente 99 627 €.
S’agissant des sports, l’ADUDA perçoit la cotisation annuelle par activité payée par chaque étudiant au
SIUAPS antenne de Valence pratiquant une (ou plusieurs) activité(s) en Formation Personnelle (FP),
selon la grille de tarifs appliquée à Valence et approuvée en Assemblée générale de l’ADUDA.
Dotations ministérielles
Par ailleurs, l’ADUDA reçoit des établissements universitaires une part des moyens alloués par le
ministère, au titre des services communs que ceux-ci portent, à savoir :
-

-

de l’Université Grenoble Alpes, au titre du Service inter-établissement de la documentation
(SID),
o un forfait de 23 000 €,
de la Communauté Université Grenoble Alpes, au titre du Centre de santé universitaire,
o un forfait de 8 300 €,

Soit un montant total de financement annuel versé par les établissements grenoblois de 130 842 €,
en sus des postes valorisés mis à disposition.
Article 5 : financement versé par les collectivités territoriales en vue d’assurer le fonctionnement et
les missions de l’ADUDA
Les collectivités versent chacune une somme forfaitaire, fixée dans le cadre de la présente convention
après déduction des postes valorisés mis à disposition selon la valeur de référence 2016 (Titre I),
comme suit :
•
•
•

Conseil Départemental de la Drôme :
Conseil Départemental de l’Ardèche :
Valence Romans Agglo :

15 069 €
71 034 €
81 559 €

Soit un montant total de financement annuel versé par les collectivités de 167 662 €.

TITRE III – Effets de la convention générale
Article 8 : modalités de dénonciation
Conformément à la convention constitutive du GIP approuvée en Assemblée générale du 8 février
2016, et aux dispositions de son article 5, 3ème et 4ème alinéas, en cas d’exclusion et de retrait d’un
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membre du GIP, la présente convention se trouverait dénoncée de fait, les modalités financières
consécutives à l’exclusion ou au retrait dudit membre ayant été préalablement examinées et
approuvées par l’Assemblée générale du GIP.
Article 9 : prise d’effet
La présente convention est signée pour deux années, correspondant aux exercices budgétaires 2018
et 2019.
Elle prend effet à compter de l’exercice 2018.
En cours d’exécution, elle pourra faire l’objet de modifications par voie d’avenant adopté par chacune
des parties et par l’Assemblée générale du GIP.
Article 10 : règlement des litiges
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du tribunal administratif de Grenoble. Les parties s’engagent toutefois à rechercher
préalablement une solution amiable au litige.
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Dates et signatures :

Madame la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme
A Valence, le

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche
A Privas, le

Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo
A Valence, le

Madame la Présidente de la Communauté Université Grenoble Alpes
A Grenoble, le

Monsieur le Président de l’Université Grenoble Alpes
A Grenoble, le

Monsieur l’Administrateur Général de Grenoble INP
A Grenoble, le

Madame la Présidente du GIP Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
A Valence, le
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3D4-01

N° : 5612

Objet de la délibération :

AVENANT 1 A LA CONVENTION EN DATE DU 11 OCTOBRE
2007 RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE FIBRES
OPTIQUES PASSIVES ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA
DROME ET LA SAEM E-TERA

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En date du 17 octobre 2007, le Département de la Drôme a signé une convention de mise à disposition de
fibres nues avec la SAEM e-téra pour une durée de 15 ans.
La SAEM e-tera a convenu d'apporter à la SAS ARIANE NETWORK dont le siège est à Albi, 1 avenue
Pierre-Gilles de Gennes (RCS N° 823228507) l'ensemble de ses activités opérationnelles de services avec
effet rétroactif au 1er janvier 2017.
La SAS ARIANE NETWORK se substitue ainsi intégralement à la SAEM E-TERA pour l'exécution des

droits et obligations découlant de la convention du 11 octobre 2007 susvisée.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’APPROUVER l’avenant à la convention tel que présenté en annexe,
- d’AUTORISER la Présidente à le signer.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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AVENANT N°1 à la convention en date du 11 octobre 2007 relativ e à la
mise à disposition de fibres optiques passives entre le département de
la Drôme et la SAEM e-téra.
Entre les soussignés:

La SAS ARIANE NETWORK sise à 1 avenue Pierre-Gilles de Gennes 81000 ALBI représentée
par son président M. Marc GAUCHE autorisé aux fins des présentes par décision de son CA en
date du …………………..…………., venant en lieu et place de la SAEM E-TERA comme il sera dit
ci-après
et
Le Conseil Départemental de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue Président Herriot,
26026 Valence Cedex 9, représenté par sa Présidente, autorisée aux fins des présentes par
délibération de la commission permanente en date du 28 mai 2018.

PREAMBULE
Il est rappelé que par convention en date du 11 octobre 2007, la SAEM E-TERA a mis à
disposition du département de la Drôme des fibres optiques nues « circuits ».

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit:
Considérant que, par certificat d'insertion en date du 3 mai 2017, paru au Bulletin officiel des
Annonces Civiles et Commerciales le 28 avril 2017, la SAEM E-TERA dont le siège est à Albi, 1
avenue Pierre-Gilles de Gennes (RCS N° 431764661), a convenu d'apporter à la SAS ARIANE
NETWORK dont le siège est à Albi, 1 avenue Pierre-Gilles de Gennes (RCS N° 823228507)
l'ensemble de ses activités opérationnelles de services avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Les parties conviennent, en conséquence, qu'à compter de cette même date, la SAS ARIANE
NETWORK se substitue intégralement à la SAEM E-TERA pour l'exécution des droits et
obligations découlant de la convention du 11 octobre 2007 susvisée.
L'article 19 de la convention initiale est modifié en ce sens que les notifications afférentes à la
convention se feront désormais à la SAS ARIANE NETWORK à l’adresse suivante : 1 avenue
Pierre-Gilles de Gennes 81000 Albi.
Le reste des termes de la convention demeure inchangé.

A
Le

A
Le

Marc GAUCHE,
Président SAS ARIANE NETWORK

Marie-Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental
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4R2-01

N° : 5701

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 5 039 987 € CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS A DIEULEFIT - RUE
DES REYMONDS

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
A ce titre, DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 %
du prêt d’un montant total de 5 039 987 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 75 217 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
5 039 987 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° 75 217 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de de 48 LOGEMENTS À DIEULEFIT - RUE DES
REYMONDS.
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

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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Délibération du
28 mai 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

5 039 987 €

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 des Reymonds - construction de 48 logmts

DIEULEFIT

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

2 379 547,00 €

40

PLUS foncier

1 238 637,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

951 445,00 €
470 358,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

5 039 987,00 €
100%
5 039 987 €

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.

75217

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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4R3-01

N° : 5674

Objet de la délibération :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D AGENTS AUPRES
DE L EPIC STATIONS DE LA DROME

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental du 26 mars 2018 approuvant les statuts de l'EPIC Stations de
la Drôme,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la création de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) des stations de la
Drôme, une convention cadre dont le projet est joint en annexe est mise en place pour une durée de 3 ans à
compter du 1er juin 2018 jusqu’au 31 mai 2021.
La convention mise en œuvre sera accompagnée d’une annexe listant les agents ayant accepté d’être mis à
disposition auprès de l’EPIC et précisera aussi les fonctions qu’ils occupent.
Selon les termes de la convention (article 6) l’EPIC des stations procédera au remboursement des coûts
salariaux des agents ainsi mis à disposition sur la base d’un titre de recette émis annuellement.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention de mise à disposition d’agents auprès de l’EPIC des stations de la Drôme,
- d’autoriser Madame la Présidente à signer la convention de mise à disposition d'agents auprès de l’EPIC
des Stations de la Drôme.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Industriel et Commercial Les
stations de la Drôme

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment ses articles 61 à 63,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu la commission administrative paritaire en date du 26 mai 2018,
Vu les statuts de l’EPIC Stations de la Drôme,
Considérant l’accord des agents mis à disposition.
Entre :
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9,
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental, dûment
habilitée aux fins des présentes en vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du
26 mai 2018,
d’une part,
et
L’EPIC Stations de la Drôme représentée par le Président du Conseil d'Administration, autorisé à signer
par délibération du Conseil d'Administration en date du,
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Conformément aux articles 61 à 63 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au
régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics
administratifs locaux, le Département met à disposition de l’EPIC Stations de la Drôme les agents
énumérés en annexe n°1 jointe à la présente convention.
Article 2 : Nature des fonctions exercées
Les agents énumérés en annexe n°1 jointe à la présente convention assurent au sein de l’EPIC des
fonctions de service public conformes au profil de poste défini par le Directeur de l’EPIC.
Article 3 : Conditions d’emploi
Pendant leur mise à disposition les agents sont placés sous l’autorité hiérarchique du Directeur de
l’EPIC et sous l’autorité fonctionnelle de la Présidente du Département de la Drôme.
A ce titre, les agents mis à disposition continuent à faire partie des effectifs du Département et à être
gérés administrativement par le Département.
Ils continuent à bénéficier des droits prévus par leur statut notamment le droit à l’avancement et le
droit à pension de retraite.
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Les autorisations de travail à temps partiel, de congés divers pour formation, activité syndicale ou autre
sont accordées par le Département, après accord de l’EPIC.
Le calendrier des congés et absences ainsi que les conditions de travail des agents mis à disposition sont
fixés par l’EPIC qui communique au Département de la Drôme un tableau de présence trimestriel. Les
absences pour maladie sont transmises sans délai au Département de la Drôme.
Pendant toute la durée de leur mise à disposition, les agents sont destinataires des avis de vacances de
postes du Département de la Drôme.

Article 4 : Discipline
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Département.
En cas de faute, l’EPIC peut saisir le Département pour mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
En cas de faute disciplinaire, il peut également être mis fin sans préavis à la mise à disposition par
accord entre le Département et l’EPIC.
Article 5 : Rémunération
Le Département de la Drôme assure aux agents concernés la rémunération afférente à leurs grades et
échelons, ainsi que les primes et indemnités qui y sont rattachées et assume les charges relatives à
l'assurance des risques statutaires en conformité avec les usages et accords du Conseil départemental
de la Drôme.
Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles
applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, les fonctionnaires mis
à disposition peuvent être indemnisés par l'organisme d'accueil des frais et sujétions auxquels ils
s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 6 : Remboursement
L’EPIC rembourse au Département pour chacun des agents mis à disposition au vu d’un titre de
recette émis annuellement le montant de la rémunération, des primes, des indemnités et des charges
sociales afférentes, ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa de l’article 6 III du décret
n° 2008-580 du 18 juin 2008 susvisé.
L’EPIC supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont elle fait bénéficier les
agents et les frais professionnels de ceux-ci.
L’EPIC prend en charge les remboursements de frais de déplacement ainsi que les visites médicales et
autres dispositions prévues dans le cadre de la médecine préventive au travail.
Article 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation
L’EPIC contrôle et évalue l’activité des agents concernés et transmet au Département de la Drôme une
appréciation annuelle établie conformément au dispositif adopté pour les agents du Département.
Article 8 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 9 de la présente convention à la demande de l’agent ou du Département ou de l’EPIC.
Dans tous les cas, le Département et l’EPIC se concerteront afin d'assurer, dans les meilleures conditions,
le reclassement des agents optant pour un retour à leur collectivité d'origine.
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Article 9 : Durée de la mise à disposition
La présente convention prend effet à compter du 1er juin 2018 pour une durée de 3 ans jusqu’au 31 mai
2021.
Article 10 : Litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin
de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE.
Article 11 : Autre
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition de l’agent.

Fait à Valence, le

La Présidente du Conseil départemental,

Le Président
du Conseil d'Administration de l’EPIC

Marie-Pierre MOUTON

Christian MORIN
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4R3-02

N° : 5718

Objet de la délibération :

CONVENTION D ADHESION AU SERVICE DE SANTE AU
TRAVAIL DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE
LA DROME

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 012,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Depuis 2009, la collectivité dispose d’un service de médecin de prévention au sein des services
départementaux.
Début 2018, les médecins de prévention ont fait connaître leur décision de quitter la collectivité.
Dans l’attente de voir les postes de médecin de prévention pourvu, et afin de répondre aux obligations
de la collectivité en matière de suivi médical des agents, il vous est proposé de recourir au service de
santé au travail du centre départemental de gestion de la Drôme.
Cette prestation se traduira par la présence d’un médecin de prévention, trois jours par mois, du 1ier
mai au 31 décembre 2018. Les visites seront réalisées dans les locaux de la collectivité. Leur
planification sera assurée par la direction des ressources humaines, en lien avec le médecin de
prévention du centre départemental de gestion.
Le coût de cette prestation sera de 840 €, par jour, soit 20 160 € sur la durée de la convention.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’approuver la convention jointe en annexe de la présente délibération,
d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe à la présente délibération

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION D'ADHESION A LA CELLULE SANTE AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA
MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LA DROME
ANNEE 2018
Entre
Madame Eliane GUILLON, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la
Drôme, agissant en vertu de la délibération n°2014/31 en date du 1er octobre 2014,
D’une part,
Et
Madame Marie Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental de la Drôme, agissant en vertu
de la délibération n°
en date du
, et ci-après désignée « la collectivité
signataire »
D’autre part,

Pour répondre à la demande des collectivités territoriales et établissements publics affiliés ou non
affiliés, le Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme
a, créé un service de santé au travail.
Créé en application de l’article 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ce service, assuré par des
médecins spécialisés et personnels qualifiés recrutés à cet effet par le Centre de gestion, est mis à
disposition des collectivités et établissements publics qui le demandent.
Les missions du service créé par le Centre de Gestion sont définies par le décret n°85-603 du 10 juin
1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine préventive dans la
fonction publique territoriale ; elles correspondent à une mission d’intérêt général, et répondent à un
but d’utilité sociale, puisque ce service permet d’aider les collectivités à assurer un suivi médical de
qualité au titre de la médecine préventive de l’ensemble de leurs agents.
La présente convention a pour objet de déterminer les missions que la Cellule santé au travail assurera
au profit de la collectivité signataire.
Les missions de médecine préventive s’exercent dans le cadre de l’ensemble des dispositions
règlementaires relatives à la santé au travail applicables :
1) aux agents territoriaux de droit public :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale, et
notamment l’article 108-2 nouveau,

Convention d’adhésion à la Cellule Santé au Travail dans le cadre de la médecine préventive
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- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine préventive dans la fonction publique territoriale,
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions,
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l’organisation des comités médicaux, aux
conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladies des fonctionnaires territoriaux,
2) aux personnels de droit privé :
- le Code du Travail.
Pour répondre à la demande de la collectivité signataire de la présente convention, il est convenu et
arrêté ce qui suit, dans le cadre des textes visés ci-dessus :

ARTICLE 1 : ADHESION A LA CELLULE SANTE AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA MEDECINE
PREVENTIVE
la collectivité signataire de la présente convention bénéficiera des différentes missions assurées par la
médecine préventive du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme
conformément à l’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, dans les conditions
prévues dans les articles ci-après (or, alinéa « A)2) Visite médicale périodique » de l’article 2)).

ARTICLE 2 : MISSIONS ASSUREES PAR LA CELLULE SANTE AU TRAVAIL
Conformément à l’article 108-2 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la médecine préventive a pour
mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment, en
surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents.
La cellule santé au travail est également à la disposition de l’autorité territoriale pour toute question
concernant les mesures de nature à améliorer l’hygiène générale des locaux, la prévention des
accidents et des maladies professionnelles et l’éducation sanitaire.
Les différentes missions assurées par la médecine préventive du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Drôme sont précisées ci-après :
A) SURVEILLANCE MEDICALE DES AGENTS :
1)
Première visite à la prise de poste
En plus de la visite d’aptitude effectuée par un médecin agréé en application de l’article 10 du décret
n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié, le service de médecine préventive assure l’examen médical des
agents au moment de la première visite qui interviendra après la prise de poste, conformément à
l'article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
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2)
a)

Visite médicale périodique
La visite périodique des agents soumis à une surveillance médicale particulière

Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
-

des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
des femmes enceintes ;
des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte la
surveillance médicale particulière. Ces visites présentent un caractère obligatoire. Usuellement la
fréquence de ces visites est annuelle, mais peut être encore renforcée en tant que de besoin.
b)
La visite périodique des agents non soumis à une surveillance médicale particulière
Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux bénéficient d'un examen
médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent
bénéficient d'un examen médical supplémentaire.
c)
L’entretien infirmier
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme a souhaité instaurer à partir du 1er
janvier 2016 des entretiens infirmiers en alternance avec les visites médicales réalisées par les médecins
du Centre. Cependant, à l’issue de ces entretiens infirmiers, à la demande de l’infirmier ou de l’agent,
celui-ci pourra être vu dans les meilleurs délais par un Médecin.
Rappel : les visites médicales sont obligatoires. Les entretiens infirmiers, de fait, prennent un caractère
obligatoire, dans la mesure où ils se substituent aux visites médicales.

3)
Visites de reprise et pré-reprise
Sont concernées les visites de pré-reprise et reprise du travail après un arrêt long fixé par la
réglementation, suite à une maladie ordinaire, un congé longue maladie, un congé longue durée, un
congé maternité ou un accident de service.

4)
Visites à la demande
L’origine de la demande peut être l’agent, la collectivité, le médecin traitant, le médecin conseil de la
sécurité sociale.

5)
Examens complémentaires
Les médecins du service de médecine préventive peuvent recommander des examens
complémentaires. Dans le respect du secret médical, ils informent l’administration territoriale de tous
risques d’épidémie. Les frais inhérents à ces actes sont à la charge de l’employeur.
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B) ACTION SUR LE MILIEU PROFESSIONNEL : PREVENTION GLOBALE EN SANTE ET SECURITE AU
TRAVAIL
En matière de santé et de sécurité au travail, les services de médecine préventive assurent les missions
prévues aux articles du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié reproduits ci-après (ces articles sont
notés avec une *) :
Conseiller de l’autorité territoriale - Article 14*
Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en
ce qui concerne :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
2° L'hygiène générale des locaux de service ;
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de
maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
6° L'information sanitaire.
Il est à noter que les infirmières du Centre peuvent intervenir sous couvert des Médecins dans ce cadre
précis.
Participation aux réunions du CHSCT - Article 14-2*
Le médecin de prévention assiste de plein droit aux séances du CHSCT avec voix consultative.
Il est à noter que les infirmières du Centre peuvent également intervenir dans ces réunions dans les
mêmes conditions que le médecin.
Actions de formation à l'hygiène et à la sécurité - Article 15*
Le service de médecine préventive est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité
prévues au titre II ainsi qu'à la formation des secouristes.
Il est à noter que les infirmières du Centre peuvent intervenir sous couvert des Médecins dans ces
actions de formation à l’hygiène et à la sécurité.
Projets de construction ou aménagements - Article 16*
Le médecin de prévention est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants
des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que
ceux liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.
Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.
Information du médecin avant toute utilisation de substances ou produits dangereux - Article 17*
Le médecin de prévention est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou
produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de
leurs modalités d'emploi.
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Prélèvements et mesures aux fins d'analyses - Article 18*
Le médecin de prévention peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et
des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin de prévention informe
l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre IV du présent décret
des résultats de toutes mesures et analyses.
Études et enquêtes épidémiologiques - Article 19*
Les services de médecine préventive participent aux études et enquêtes épidémiologiques.
Action sur le milieu de travail - Article 19-1*
Le médecin du service de médecine préventive doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins
le tiers du temps dont il dispose en application de l'article 11-1*.
Aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions - Article 24*
Les médecins de prévention sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de
conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des
agents.
Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions
d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.
Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du médecin de prévention, sa décision doit être motivée
et le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité technique doit en
être tenu informé.
En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin de
prévention, l’autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d’œuvre territorialement compétent.
Il est à noter que les médecins pourront proposer des aménagements de poste de travail suite à des
études de poste sur le terrain ayant été réalisées par les infirmières du Centre.
Information accident de service et maladie professionnelle - Article 25*
Le service de médecine préventive est informé par l’autorité territoriale dans les plus brefs délais de
chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Rapport d’activité annuel - Article 26*
Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport d’activité qui est transmis à
l’autorité territoriale et à l’organisme compétent en matière d’hygiène et de sécurité. Un exemplaire en
est transmis au centre de gestion qui établit un rapport de synthèse de l’ensemble des rapports
d’activité qu’il a reçus et le transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

ARTICLE 3 : LE ROLE DU MEDECIN DE PREVENTION
Le rôle du médecin de prévention est défini par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, notamment
dans les articles 11-1 et 11-2. Il exerce ses fonctions en toute indépendance et dans le respect des
dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique.
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Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à :
- une heure par mois pour vingt agents ;
- une heure par mois pour dix agents nécessitant une surveillance médicale particulière visés à
l’article 21 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié.
Le médecin de prévention s'engage à garder le secret de tous renseignements qui pourraient lui être
communiqués et dont il aurait pu avoir connaissance au cours de ses fonctions au sein de la collectivité
signataire.
Le médecin de prévention ne peut pas effectuer les visites d’aptitude prévues par l’article 10 du décret
n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, qui ne peuvent être effectuées que par des médecins agréés, ni les
visites de contrôle médical sollicitées par les employeurs, qui sont également effectuées par des
médecins agréés.
ARTICLE 4 : AGENTS CONCERNES
Quel que soit leur statut, tous les agents de la collectivité signataire sont concernés.
ARTICLE 5 : CONVOCATIONS AUX VISITES MEDICALES
Un planning de présence mensuel du médecin de prévention sera transmis 1 mois à l’avance au
secrétariat médical de la collectivité signataire.
Le secrétariat médical de la collectivité signataire assure la convocation des agents.
La durée des visites médicales diffèrent suivant l’objet de la demande :
-

Visite médicale d’embauche : 30mn

-

Visite médicale de reprise/pré-reprise : 40mn

-

Visite à la demande de l’agent/ de la collectivité : 50mn.

ARTICLE 6 : LOCAUX DE CONSULTATIONS MEDICALES
Les locaux de consultation sont ceux de la collectivité signataire, installés au Forum, 1 avenue de
Verdun à Valence ( 1 cabinet de visite équipé).
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
La délibération du Conseil d’Administration du CDG26 n°2017-29 en date du 2 novembre 2017 a fixé,
pour 2018, un coût de 840€ pour les collectivités non affiliées, en échange des missions prévues à la
présente convention.
Cette tarification forfaitaire intègre l’ensemble des missions listées aux articles 1 et 2 de la présente
convention.
Pour l’année 2018, il a été convenu d’un nombre de journées équivalent à 3 jours/mois soit 24 jours
entre le mois de mai et le mois de décembre.
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Il est précisé que les examens complémentaires éventuels à la demande du médecin de prévention
(biologiques ou examens spécialisés) seront facturés directement par le laboratoire à la collectivité
signataire, après entente préalable de celle-ci.

ARTICLE 8 : DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de 3 mois.

ARTICLE 10 : Chacune des parties s'engage, en ce qui la concerne, à respecter scrupuleusement
l'ensemble des dispositions de la présente convention.

ARTICLE 11 : JURIDICTION COMPETENTE – ELECTION DE DOMICILE
Tous litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention, à défaut d’accord amiable
entre les 2 parties, relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Grenoble.

ARTICLE 12 : EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION
Une évaluation annuelle de la présente convention pourra être réalisée en fin d’année à l’initiative du
Centre de Gestion ou de la collectivité signataire.

Fait en trois exemplaires à Bourg les Valence, le

,

La Présidente du Centre de Gestion
De la Fonction Publique Territoriale de la Drôme
Eliane GUILLON

La Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme
Marie Pierre MOUTON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_46-DE

Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

4R3-03

N° : 5691

Objet de la délibération :

DOTATION D HABILLEMENT DES CHAUFFEURS

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription de crédits au chapitre 012
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération du 9 juillet 1991, le Département a instauré la mise en place de dotation spécifiquement
pour permettre aux chauffeurs de prendre en charge les frais d’habillement liés à leurs fonctions.
Par délibération, la commission permanente réunie le 10 mai 2010, a porté le montant annuel de la dotation
à 725 €.
Compte tenu de l’évolution du coût des tenues, il est proposé de porter ce montant annuel à 850 €. Les
chauffeurs affectés au Cabinet de la Présidence utiliseront ces crédits au moyen de bons de commande de
dotation, émis par la direction des ressources humaines.
Ces bons permettront l’acquisition de :


costumes deux pièces



chemises manches longues



chemises manches courtes



cravates



paires de chaussures.

Le montant maximal annuel de la notation est fixé à 850 €, non reportable. L’agent définira annuellement
avec sa hiérarchie la priorité d’utilisation des bons d’habillement.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



De définir une dotation d’habillement des chauffeurs rattachés au Cabinet
De fixer à 850 € le montant annuel de cette dotation par chauffeur

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

4R3-04

N° : 5653

Objet de la délibération :

COMPOSITION DU COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU DEPARTEMENT POUR
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret 2012-170 du 3
février 2012
Vu la loi 2010-751 du 5 Juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 32
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Considérant le renouvellement général des instances fixé à ce jour au 6 décembre 2018,
Considérant les effectifs du Département, supérieurs à 200 agents,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 15 mai 2018 lors du Comité
Technique,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
1. De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 10.
2. De maintenir le paritarisme numérique entre les représentants du personnel et les
représentants de l’administration, en portant à 10 membres le collège des représentants du
personnel et à 10 membres le collège des représentants de la collectivité. Le nombre de
membres suppléants sera également de 10 pour les représentants du personnel, et de 10
pour les représentants de la collectivité.
3. De prévoir, à chaque consultation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, le recueil de l’avis des représentants de la collectivité. L’avis du Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sera alors rendu lorsqu’auront été recueillis, d’une part,
l’avis du collège des représentants de la collectivité et, d’autre part, l’avis du collège des
représentants du personnel.

La présente délibération sera communiquée aux organisations syndicales
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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

37
0
0
1

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

4R3-05

N° : 5652

Objet de la délibération :

COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE DU DÉPARTEMENT
POUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, modifié par le Décret 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités
techniques et CAP des collectivités territoriales et leurs établissements publics
Vu la loi 2010-751 du 5 Juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Considérant le renouvellement général des instances fixé à ce jour au 6 décembre 2018,
Considérant les effectifs, déterminés conformément aux dispositions de l’article 8 du décret susvisé, dont le
nombre est arrêté au 1er janvier 2018, soit 2269 agents pour le Département,
Considérant le renouvellement général des instances fixé à ce jour au 6 décembre 2018,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 15 mai 2018 lors du Comité
Technique,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
1. De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 10.
2. De maintenir le paritarisme entre les représentants du personnel et les représentants de
l’administration, en portant à 10 membres le collège des représentants du personnel et à 10
membres le collège des représentants de la collectivité. Le nombre de membres suppléants
sera également de 10 pour les représentants du personnel, et de 10 pour les représentants
de la collectivité.
3. De prévoir, à chaque consultation du Comité technique, le recueil de l’avis des représentants
de la collectivité. L’avis du Comité technique sera alors rendu lorsqu’auront été recueillis,
d’une part, l’avis du collège des représentants de la collectivité et, d’autre part, l’avis du
collège des représentants du personnel.

La présente délibération sera communiquée aux organisations syndicales

1881

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018

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
1

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

4R3-06

N° : 5767

Objet de la délibération :

RATIOS D'AVANCEMENT CAP 2018

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La loi du 19 février 2007 impose à chaque collectivité de définir les ratios promus-promouvables dans le
cadre des avancements de grade après consultation du Comité Technique (CT).
Les ratios par grade et par catégorie ont été soumis à l’avis du CT le 23 mai 2018.
L’Assemblée délibérante a donné délégation à la Commission Permanente pour fixer les ratios.
Je vous propose d’adopter les ratios de répartition du nombre de postes ouvert à l’avancement de grade
pour chacun d’entre eux, tels que définis en annexe et sous réserve de l’avis du Comité Technique. Les
dépenses afférentes supplémentaires ont été prévues au BP 2018.

CATEGORIES

Nombre
d'agents
promouvables
en 2018

Nombre de postes
proposés à
l'avancement de
grade

Ratios promus /
promouvables

A

115

25

21,74%

B

137

31

22,63%

C

424

110

25,94%

TOTAL GENERAL

676

166

24,56%

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les ratios définis en annexe à la présente délibération.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
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Commission permanente
Réunion du 28 mai 2018

4R3-07

N° : 5706

Objet de la délibération :

NOMINATION DU DIRECTEUR DE L ETABLISSEMENT
PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL LES STATIONS DE
LA DROME

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 :
Par délibération du 26 mars 2018, la gestion des stations de la Drôme a été confiée à un établissement

public industriel et commercial (EPIC) appelé « les stations de la Drôme ».
Cet EPIC est dirigé par un directeur qui assure, sous l’autorité et le contrôle du Président du Conseil
d’administration, le fonctionnement de l’établissement.
Il appartient à l’assemblée départementale de désigner le Directeur de l’EPIC avant qu’il soit nommé par le
Président du Conseil d’administration de l’établissement.
Il est proposé de nommer M. Frédéric LAHAYE-GOFFART à cette fonction.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de nommer M. Frédéric LAHAYE-GOFFART en qualité de Directeur de l’établissement public industriel et
commercial « les stations de la Drôme »
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LIMONTA)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

1885

Envoyé en préfecture le 01/06/2018
Reçu en préfecture le 01/06/2018
Affiché le 01/06/2018
ID : 026-222600017-20180528-CP20180528_50-DE

1886

Envoyé en préfecture le 14/05/2018
Reçu en préfecture le 14/05/2018
Affiché le 14/05/2018

-Ln

ID : 026-222600017-20180514-18_DAJ_0073-AU

DRO

MEDirection

Affaires Juridiques et Achats

Service

Contact

B AÀ,ALR|C

rét. 04 75 79 82 01

Cournel

bamalric@ladrome.fr

DECISION N' rÿ- D As-æte
La Présrdente du Conseil départemental,

I

Objet . Désignation du cabinet SELARL PETIT Dossier TA Grenoble n' 180'1933-6
Déféré préfectoral

VU : Le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L 3221-10-1

,

VU : La délibération de l'assemblée délibérante en date du '19 juin 2017 prise en application
de l'article précité et donnant délégation de compétence à la Présidente du Conseil
Départemental aux fins d'ester en .iustice

Considérant que, par télétransmrssion, le greffe du Tribunal Administratif de Grenoble a
informé le Département que monsieur le préfet de la Drôme exerçait un recours contre la
délibération de l'assemblée en date du 30 juin 2017 instaurant le RIFSEEP

Considérant qu'il y a lieu de défendre les intérêts du Département dans ce dossier,

DECIDE
Article unique : de désigner la SELARL d'avocats Philippe PETIT et associés sise 31 rue
Royale à Lyon (69001) aux fins de défendre dans ce dossier pour le compte du
département. Le montant global forfaitaire de la prestation est fixé à 2000€ HT.
Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera transmise au contrôle de légalité et affichée.

FaitàValence,

le là /9ÿ1q

-,,r r"l.Ç:ïJ?îu,"

LE DEPARTEMENT OE LA OROME
HOTEL DU OEPARTEMENT 26 avENU€ ou pREsrDENr HERRor.26026 vaLENCE cEoEx

ladrome-fr
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BRO

ME.

Direction Education - Jeunesse - Sport
Servica Développement
Contact Chantal BLUM

fA

: 27 .54

Fax

Courriel : cblum@ladrome.fr

DECISION

N'18 EJS m1

La Présidente du Conseil départemental,

r

Objet :
Demande de participation financière à la Région Auvergne - RhÔne - Alpes et à
I'Agglomération Valence-Romans Agglo pour l'organisation de la Fête de la science 20'18 à
Valence

VU

la délibération du 19 juin 2017 portant sur les délégations du conseil départemental à

la Présidente au regard de I'article 12311-11 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant qu'à l'occasion de la Fête de la Science 2017, un Village des Sciences a été organisé par
le CCSTI ardéchois l'Arche des Métiers grâce à une volonté partagée par la Communauté d'Université
Grenoble Alpes (COMUE UGA), I'Université Grenoble Alpes (UGA), l'Agence de Développement
Universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA), ainsi que le Département de la Drôme, la Ville de Valence,
l'agglomération Valence Romans Agglo et avec le soutien financier de la Région Auvergne-RhôneAlpes.
Considérant la volonté de reconduction pour 2018 de cette manifestation,
Considérant que le coût prévisionnel de l'événement est de 80 000 €. Le Département a inscrit 20 000
€ au budget 2018. Une intention de financement a été formulée par l'Agglomération Valence Romans
Agglo et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Considérant que le CCSTI Arche des Métiers ne pouvant pas cette année assurer le portage
administratif et financier de cet événement drômois, le Département a proposé de le faire pour cette
édition 2018.

Considérant qu'il est par conséquent nécessaire de solliciter, pour financer l'organisation du Village

des Sciences 2018, une participation financière

à la Région Auvergne

l'agglomération Valence RomansAgglo.

LE oÉPARTEITENT oE LA DRôrilE
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 ÀVENUE DU HÊSDEM

SERROT,

26026

VÀÉNCÊ CEDEX

ladrome.tr
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DECIDE

et l'agglomération Valence Romans
démarches nécessaires pour I'obtention d'une

De solliciter le financement de la Région Auvergne Rhône-Alpes

Agglo et d'autoriser les services

à eflectuer les

subvention.

Fait à Valence,

le

ll4

/

oS

I

tg

(.)
Marie-Pierre MOUTdN
Présidente du Consft aépa rtemental

LE oÉPARTEmENT DE LAoRôME
HÔTEL DU OÉPARTEMENT. 26 ÀVENE

oU ÈiÊsIDENl HERRIoI,

26026 vAENcE cEDÛ 9 TÊt : 04 75 79 26 26
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