recueil

des actes administratifs

n° issn 1242-4013

2018

juillet

²

Direction Des Affaires Juridiques
Service Courrier
Contact Amina HAEGEL
Tél. : 04 75 79 81 60
Courriel. : ahaegel@ladrome.fr
Réf. Collecte pour publication au R.A.A.

SOMMAIRE JUILLET 2018
- ACTES REGLEMENTAIRES

ARRÊTÉS

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE RESSOURCES ................................................

Direction Des Affaires Juridiques : De la page n° 13 à la page n° 60
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AMENAGEMENT .............................................

Direction Des Déplacements : De la page n° 61 à la page n° 1030
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES SOLIDARITES .........................................

de la page n° 1031 à la page n° 1083
REUNIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ............................................................

de la page n° 1084 à la page n° 1911
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr - ladrome.mobi

1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
- 29 juin 2018 ___
Ordre du jour
Conseil départemental

___

2

COMMISSION RESSOURCES
FINANCES
1

4R4-01

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2017

M. LADEGAILLERIE

2

4R4-02

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE DE GESTION 2017

M. LADEGAILLERIE

3

4R4-03

BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DU RESULTAT 2017

Mme MOULIN

COMMISSION SOLIDARITES
AUTONOMIE
4

1S2-01

BS 2018 DIRECTION PERSONNES AGEES - PERSONNES
HANDICAPEES

Mme CHAZAL

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ
5

1S3-01

BS 2018 - DIRECTION ENFANCE FAMILLE

Mme TEYSSOT

6

1S3-02

MAISON DEPARTEMENTALE DE L ENFANCE - BUDGET
ANNEXE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2017 ET DU COMPTE DE GESTION 2017

Mme TEYSSOT

7

1S3-03

MAISON DEPARTEMENTALE DE L ENFANCE - BUDGET
ANNEXE AFFECTATION DU RESULTAT 2017

Mme TEYSSOT

8

1S3-04

BS 2018 - MAISON DEPARTEMENTALE DE L ENFANCE BUDGET ANNEXE

Mme TEYSSOT

SANTÉ
9

1S4-01

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES - BUDGET
ANNEXE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2017 ET DU COMPTE DE GESTION 2017

Mme BRUNEL
MAILLET

10

1S4-02

ADMISSIONS EN NON VALEUR 2018 - BUDGET ANNEXE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES

Mme BRUNEL
MAILLET

11

1S4-03

BS 2018 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES BUDGET ANNEXE

Mme BRUNEL
MAILLET

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
12

2A1-01

BS 2018 - SERVICE ENVIRONNEMENT - ESPACES
NATURELS SENSIBLES

Mme BRUNEL
MAILLET

13

2A1-02

BS 2018 - GESTION DE L EAU

Mme BRUNEL
MAILLET

3

2A1-03

TAXE D AMENAGEMENT ET TAXE DEPARTEMENTALE
ESPACES NATURELS SENSIBLES RESIDUELLE (TDENS) BILAN DES RECETTES ET EMPLOIS - ANNEE 2017

Mme BRUNEL
MAILLET

15

2A1-04

PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES DE SUBVENTIONS D
INVESTISSEMENT - ALIMENTATION EN EAU POTABLE ASSAINISSEMENT - RIVIERES

Mme BRUNEL
MAILLET

16

2A1-05

BS 2018 - SPORT NATURE

14

M. OUMEDDOUR

LOGEMENT
17

18

2A2-01

BS 2018 - HABITAT ET URBANISME

Mme GIRARD

2A2-02

AVENANT A LA CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LE
DEPARTEMENT, SOLIHA DROME ET LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC)

Mme GIRARD

ROUTES ET DÉPLACEMENTS
19

2A3-01

ROUTES - BUDGET ANNEXE LABORATOIRE ROUTIER APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU
COMPTE DE GESTION 2017

M. GILLES

20

2A3-02

BS 2018 - ROUTES - BUDGET ANNEXE LABORATOIRE
ROUTIER - AFFECTATION DU RESULTAT 2017

M. GILLES

21

2A3-03

ROUTES - BUDGET ANNEXE MATERIEL ROUTIER ET
SIGNALISATION - APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017 ET DU COMPTE DE GESTION 2017

M. GILLES

22

2A3-04

BS 2018 - ROUTES - BUDGET ANNEXE MATERIEL ROUTIER
ET SIGNALISATION - AFFECTATION DU RESULTAT 2017

M. GILLES

23

2A3-05

BS 2018 - ROUTES - BUDGET PRINCIPAL

M. GILLES

24

2A3-06

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE SUBVENTION VOIRIE DEPARTEMENTALE - COMMUNE DE ROCHEGUDE

M. GILLES

25

2A3-07

TRANSPORT - BUDGET ANNEXE - APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU COMPTE DE
GESTION

M. MORIN

26

2A3-08

BS 2018 - TRANSPORT - BUDGET ANNEXE - AFFECTATION
DU RESULTAT 2017

M. MORIN

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
27

2A4-01

BS 2018 - DIRECTION DES POLITIQUES TERRITORIALES
SERVICE DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES

Mme MOUTON

28

2A4-02

PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES - SUBVENTIONS D
INVESTISSEMENT 2014

Mme MOUTON

BATÎMENTS
29

2A5-01

BS 2018 - BATIMENTS

M. MORIN

4

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
30

3D1-01

MONTAGNES - BUDGET ANNEXE - APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU COMPTE DE
GESTION 2017

M. LANFRAY

31

3D1-02

MONTAGNES - BUDGET ANNEXE - AFFECTATION DU
RESULTAT 2017

M. LANFRAY

32

3D1-03

BS 2018 - MONTAGNES - BUDGET ANNEXE

M. LANFRAY

33

3D1-04

BS 2018 - MONTAGNES - BUDGET PRINCIPAL

M. LANFRAY

34

3D1-05

BS 2018 - ECONOMIE

M. LANFRAY

35

3D1-06

PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES - SUBVENTIONS D
INVESTISSEMENT AUX ENTREPRISES

M. LANFRAY

36

3D1-07

BS 2018 - AGRICULTURE

M. GILLES

CULTURE
37

3D2-01

MUSEE DE LA RESISTANCE - BUDGET ANNEXE APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU
COMPTE DE GESTION 2017

M. LIMONTA

38

3D2-02

MUSEE DE LA RESISTANCE - BUDGET ANNEXE AFFECTATION DU RESULTAT 2017

M. LIMONTA

39

3D2-03

BS 2018 - MUSEE DE LA RESISTANCE - BUDGET ANNEXE

M. LIMONTA

40

3D2-04

BS 2018 - CONSERVATION DU PATRIMOINE

M. LIMONTA

41

3D2-05

BS 2018 - MEDIATHEQUE

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE
42

3D3-01

BS 2018 - EDUCATION

Mme PUGEAT

43

3D3-02

BS 2018 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Mme PUGEAT

SPORT
44

3D5-01

BS 2018 - SPORT

M. OUMEDDOUR

COMMISSION RESSOURCES
RESSOURCES HUMAINES
45

4R3-01

BS 2018 - DRH

M. LADEGAILLERIE
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FINANCES
46

4R4-04

PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES - SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT

M. LADEGAILLERIE

47

4R4-05

BS 2018 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

M. LADEGAILLERIE

48

4R4-06

BS 2018 - REPARTITION COMPLEMENTAIRE FDPTP
(PRODUIT 2018) ET FPDTADE (PRODUIT 2017)

M. LADEGAILLERIE

49

4R4-07

BS 2018 - MISE A JOUR DES AUTORISATIONS DE
PROGRAMME(AP) ET MISE A JOUR DES AUTORISATIONS D
ENGAGEMENTS(AE)

M. LADEGAILLERIE

50

4R4-08

BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES
2017

M. LADEGAILLERIE

51

4R4-09

COMPTE EPARGNE TEMPS - REPRISE DE PROVISION

M. LADEGAILLERIE

52

4R4-10

BS 2018 - BUDGET PRINCIPAL

M. LADEGAILLERIE

COMMISSION POUR INFORMATION

53

COMMANDE PUBLIQUE - RENDU COMPTE DES MARCHES
ET AVENANTS PASSES ENTRE LE 011117 ET LE 300418
1INF-01
DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DONNEE A LA
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

54

1INF-02 CONSEIL DEPARTEMENTAL (HORS MARCHES PUBLICS) -

Mme MOUTON

EXERCICE DES DELEGATIONS DE LA PRESIDENTE DU
Mme MOUTON

RENDU-COMPTE POUR LA PERIODE DU 011217 AU 300418
55

1INF-03

RAPPORT D OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CRC :
PRESENTATION DES ACTIONS MISES EN OEUVRE

6

Mme MOUTON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
- 9 juillet 2018 ___
Ordre du jour
Commission permanente

___
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COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION
1

1S1-01

HARMONISATION DES REGLEMENTS DES DIFFERENTES
AIDES FINANCIERES SOCIALES DU DEPARTEMENT

Mme GUIBERT

2

1S1-02

FONDS SOCIAL EUROPEEN - APPROBATION D ACTIONS
2018

Mme GUIBERT

3

1S1-03

UDAF - MESURES D ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
PERSONNALISE

Mme GUIBERT

4

1S1-04

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTION - COLLECTIF EMPLOI SOLIDAIRE

Mme GUIBERT

1S1-05

CONVENTION DE PARTENARIAT AMAPE ACCUEIL
IMMEDIAT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES EN SEMI
AUTONOMIE

Mme TEYSSOT

5

AUTONOMIE

6

1S2-01

RENOUVELLEMENT DE LA PROCEDURE DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC (CONTRAT DE CONCESSION) POUR
LA GESTION DU SERVICE DE TELE ASSISTANCE DU
DEPARTEMENT DE LA DROME

Mme CHAZAL

SANTÉ
7

1S4-01

CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET LA CAISSE
PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

Mme TEYSSOT

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
2A1-01

NOUVEAU DISPOSITIF : SOUTIEN AUX SPORTIFS
DROMOIS "AMBASSADEURS SPORTS DE NATURE"

9

2A1-02

AUTORISATION DU DEPARTEMENT EN VUE DE LA PRISE
DE PARTICIPATION DE LA SAEML ENERGIE RHONE VALLEE
DANS LES SAS "TERRE ET LAC SOLAIRE II" ET "CENTRALE
PV DU PLATEAU DES CLAVES"

Mme BRUNEL
MAILLET

10

2A1-03

PARTICIPATION STATUTAIRE 2018 DU DEPARTEMENT AU
SYNDICAT MIXTE DE LA RIVIERE DROME

Mme BRUNEL
MAILLET

2A1-04

PLAN DE LUTTE CONTRE LA DENGUE ET LE
CHIKUNGUNYA - CONVENTION ENTRE LES
DEPARTEMENTS DE LA DROME ET L ARDECHE ET L
ENTENTE INTERDEPATEMENTALE DE DEMOUSTICATION
RHONE-ALPES (EID)

Mme BRUNEL
MAILLET

8

11
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M. OUMEDDOUR

12

2A1-05

SUBVENTION D INVESTISSEMENT - POLITIQUE ENS

Mme BRUNEL
MAILLET

13

2A1-06

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DES COMMUNES RURALES - LISTE 1

Mme BRUNEL
MAILLET

14

2A1-07

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - EPCI - POUR LA
COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS

Mme BRUNEL
MAILLET

15

2A1-08

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ASSAINISSEMENT
DES COMMUNES RURALES - BUDGET 2018 - LISTE 1

Mme BRUNEL
MAILLET

Mme GIRARD

LOGEMENT

16

2A2-01

PROJET DE CONVENTION 2018-2020 DE PARTENARIAT
POUR LA MISE EN OEUVRE D ACTIONS DANS LE DOMAINE
DU LOGEMENT ET DE L ENERGIE CONDUITES PAR L ADIL
26

17

2A2-02

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PARC PUBLIC SUBVENTIONS D AIDES A LA PIERRE

Mme GIRARD

18

2A2-03

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTIONS POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Mme GIRARD

ROUTES ET DÉPLACEMENTS

19

2A3-01

PROJET DE CONVENTION AVEC LE SMRD - ENTRETIEN DE
3 PASSES A POISSONS : PONT DE LA GRIOTTE RD 244 A
DIE, PONT DES RAMIERES RD 125 A ALLEX / GRANE, ET
PONT DU BATELIER RD 164A A MIRABEL ET BLACONS /
PIEGROS LA CLASTRE

20

2A3-02

CALIBRAGE RD 540 DU PR 15+000 AU PR 16+455
ENTRE LA BATIE ROLLAND ET LA BEGUDE DE MAZENC

M. GILLES

21

2A3-03

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

M. GILLES

22

2A3-04

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC-PROTOCOLE D ACCORD
TRANSACTIONNEL

M. GILLES

23

2A3-05

RD73-TRAVERSE DE MONTELIMAR-AMENAGEMENT
ROUTE DE CHATEAUNEUF DU RHONE
AVENANT 1 A LA CONVENTION DE TRANSFERT DE
MAITRISE D OUVRAGE

M. GILLES

24

2A3-06

ACQUISITIONS ET INDEMNITES DIVERSES DANS LE
DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

M. GILLES

25

2A3-07

ETUDE DE DEUX LIAISONS VALENCE-ROVALTAIN-ROMANS
- CSOR (4EME PONT DE ROMANS) ET BISSECTRICE

M. GILLES

26

2A3-08

RD 135 PONT SUR LA ROANNE A ST NAZAIRE LE DESERT
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L ENTREPRISE
AUGLANS GENIE CIVIL

M. GILLES

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
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M. GILLES

27

2A4-01

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE - AFFECTATION DU FONDS 2018

Mme MOUTON

28

2A4-02

DOTATIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 5EME LISTE
2018

Mme MOUTON

29

2A4-03

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 5EME LISTE 2018

Mme MOUTON

30

2A4-04

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE - 1ERE LISTE
2018

Mme MOUTON

31

2A4-05

AMENDES DE POLICE - ENVELOPPES CANTONALES 1ERE LISTE 2018

Mme MOUTON

32

2A4-06

GRANDES VILLES 2018

Mme MOUTON

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
33

3D1-01

ADOPTION DU PROGRAMME D'ACTIONS DU PLAN FORETBOIS DRÔMOIS 2018-2022 ET SES REGLEMENTS

M. MORIN

34

3D1-02

FILIERE BOIS - PLUS BOIS ENTREPRISES - SAS
BARRAQUAND A SAINT LAURENT EN ROYANS

M. MORIN

35

3D1-03

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SARL SCOP
SOLSTICE A EURRE - SCI L'U

M. LANFRAY

36

3D1-04

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SAS
TRAITEMENT METAUX DAUPHINOIS A BOURG-DE-PEAGE

M. LANFRAY

37

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - DELEGATION DE LA
COMPETENCE D OCTROI DE LA COMMUNAUTE DE
3D1-05 COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE AU
DEPARTEMENT D UNE AIDE EXCEPTIONNELLE A L
ENTREPRISE ATELIER DES QUATRE COLLINES

M. LANFRAY

38

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) DE LA DROME
3D1-06
EN MATIERE DE TOURISME - VOLET INVESTISSEMENT
-1ERE LISTE

M. LANFRAY

39

3D1-07

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SUBVENTION ENTREPRISE LIONNETON - 2018

M. LANFRAY

40

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) DE LA DROME
3D1-08
EN MATIERE DE TOURISME - VOLET FONCTIONNEMENT
-1ERE LISTE

M. LANFRAY

41

3D1-09

42

3D1-10

AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D
ELEVAGE AVICOLES - BUDGET 2018 - LISTE 3
AIDE A LA COMPETITIVITE ET A L ADAPTATION DES
EXPLOITATIONS BOVINS, OVINS, AVICOLES ET PORCINS -

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
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M. GILLES
M. GILLES

MESURE 4.11 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
RURAL
43

3D1-11

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES
OFFICIELS DE QUALITE - 2EME LISTE

M. GILLES

44

3D1-12

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR
LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN
CIRCUITS COURTS

M. GILLES

45

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT,
STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - CREATION OU
MODERNISATION DES ATELIERS DE TRANSFORMATION
3D1-13 SUR L EXPLOITATION - MESURE 4.21F DU PROGRAMME
DE DEVELOPPEMENT RURAL - ATTRIBUTION DE
SUBVENTION ET MODIFICATION DE LA SUBVENTION DU
GAEC DE ROCHE ROUSSE

M. GILLES

CULTURE
46

3D2-01

PATRIMOINE PROTEGE ET NON PROTEGE - 1ERE LISTE
2018

M. LIMONTA

47

3D2-02

SUBVENTIONS POUR UN PROJET DE DEVELOPPEMENT ET
DE VALORISATION DES PRATIQUES AMATEURS 2018

M. LIMONTA

48

3D2-03

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES - MODIFICATION DES CONVENTIONS
ANNUELLES HORS BUDGET

M. LIMONTA

49

3D2-04

PATRIMOINE - AIDES AUX PROJETS - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS 2018

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE
50

3D3-01

AMBITION JEUNESSE : SOUTIEN TERRITORIALISE A L
ANIMATION DE PROXIMITE

M. OUMEDDOUR

51

3D3-02

EPS DES COLLEGIENS POUR L ANNEE 2017-2018 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE

M. OUMEDDOUR

52

3D3-03

DOTATION COMPLEMENTAIRE DE FONCTIONNEMENT 2018
POUR LES COLLEGES PUBLICS

Mme PUGEAT

NUMÉRIQUE
53

3D4-01

ANNEYRON - EXTENSION DU RESEAU DE FIBRE OPTIQUE
SOUS LA MAITRISE D OUVRAGE D ARDECHE DROME
NUMERIQUE

Mme HELMER

54

3D4-02

DISPOSITIF DE SOUTIEN A L EMERGENCE DE TIERS-LIEUX
- ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 6EME LISTE

Mme HELMER

SPORT
55

3D5-01

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX : ATTRIBUTIONS DE
SUBVENTIONS AUX COMITES ET ASSOCIATIONS

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
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M. OUMEDDOUR

SPORTIVES : 2EME LISTE 2018.
56

3D5-02

MODIFICATION REGLEMENT D AIDE EN FAVEUR DES
CLUBS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU DROMOIS.

M. OUMEDDOUR

COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX
57

4R1-01

LEMPS - VENTE MAISON

M. MORIN

58

4R1-02

SAINT DONAT - CENTRE MEDICO SOCIAL
VENTE D'UNE PARTIE DU TERRAIN D'ASSIETTE

M. MORIN

59

REPRESENTATION DE DEPARTEMENT AU SEIN D
ORGANISMES EXTERIEURS : JURES D ASSISES ET
4R1-03
CONSEIL ACADEMIQUE DE L EDUCATION NATIONALE
(CAEN)

M. LADEGAILLERIE

RESSOURCES HUMAINES
60

4R3-01

DEMANDE D AGREMENT POUR L ACCUEIL DE SERVICES
CIVIQUES

M. LADEGAILLERIE

61

4R3-02

GRATIFICATION DES STAGIAIRES INDEMNISES
ACCUEILLIS AU DEPARTEMENT

M. LADEGAILLERIE

62

4R3-03

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA
DROME - MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE

M. LADEGAILLERIE

FINANCES
63

GARANTIE D EMPRUNT DU DÉPARTEMENT POUR ADIS A
4R4-01 50 % DE 1 249 955 € - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS
VILLA DOLIUM A GRANE.

M. LADEGAILLERIE

64

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 699 738 € 4R4-02
CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A EURRE – ALLEE DES
ERABLES.

M. LADEGAILLERIE

65

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 178 936 € 4R4-03
ACQUISITION-AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS A LA
GARDE ADHEMAR – RUE DU MARQUIS DE LA BAUME.

M. LADEGAILLERIE

66

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 365 000 € 4R4-04
REHABILITATION THERMIQUE DE 31 LOGEMENTS A
MONTSEGUR SUR LAUZON – RUE DES ACACIAS.

M. LADEGAILLERIE

67

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 769 069 € 4R4-05
CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMANS – RUE
DANTON 2EME TRANCHE.

M. LADEGAILLERIE

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
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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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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° BU18816AT
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 départemental de 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 02/07/2018 de EUROVIA DALA (V.F.) demeurant BP 288 26106
ROMANS-SUR-ISERE, contact Vincent FORCE: 06 1241 2901,
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
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits o'eccès,
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 PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL
DIRECTIONDES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111,26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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travaux,
Considérant qu'afin de réaliser les travaux de couches de roulement en enduit bi-couches
sur les routes départementales D159 du PLO 9+100 au PLO 16+450 et D359 du PLO 2+0
au PLO 3+1000, il Y a lieu d'interrompre totalement la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvises seront exécutés du 06/07/2018 au 12/07/2018 sur les routes
départementales D159 du PLO 9+100 au PLO 16+450 et D359 du PLO 2+0 au PLO
3+1000 sur le territoire des communes de Montbrun-les-Bains et Aulan, 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 07H30 à
17H00 :
Déviation par les rd 359 X 546; rd 564 X rd542; rd 542 rd X 159 et inversement. Plan joint
en annexe.

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 régies de la signalisation temporaire.
L'accés sera laissé libre aux véhicules d'uregnences et d'interventions

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.
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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
M. P.COMBES, Conseiller départemental du canton de Nyons et BAronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Montbrun-les-Bains et Aulan
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
EUROVIA DALA (V.F.) BP 288 26106 ROMANS-SUR-ISERE (contact: Vincent FORCE:
0612412901 )
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 04/07/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)

PJ: Schémas de signalisation inspirés des n° DG 61 et DG 62,
Plan de déviation.
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départementalde Buis les Baronnies
Tél. : 0475 26 32 59 Fax. : 04 75 26 27 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18817AT
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
responsabilitéslocales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière

de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :

signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu la demande datée du 13/07/2018de 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 maçonnerie

sur la route départementale 05, 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:
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 19/07/2018 au 03/08/2018 sur la route
départementale 05 du PLO 11 +800 au PLO 11 +865 sur le territoire de la commune de
Mollans-sur-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 à
La circulation sur la route départementale 05 du PLO 11 +800 au PLO 11 +865 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 travaux de maçonnerie

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 sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront 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
Page 2 / 3
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M. P.COMBES, Conseiller départemental du canton de Nyonsais Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Mollans-sur-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
SVl39987 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome. fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Buis les Baronnies, le 16/07/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)

'? . Q.

rési~

te

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 Rochegude, le 13 Juillet 2018

SARL AU CAPITAL de 100000 Euros

lean-Pierre AYMARD

v../

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
Rc 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 5 - PR 11 +885 - 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 19/07/2018 au 03/08/2018.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Quantin AYMARD.

TRAVAUX PUBLICS ET BAllMENT - 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. : 0475263259 Fax. : 04 75 26 27 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18818AT
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 20/07/2018 de SARL SPAGGIARI Frères demeurant Boulevard
Aristide Briand 26170 BUIS LES BARONNIES, contact Spaggiari Nicolas 0662092894,
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 la réfection des ilots
et 072, il Y a lieu de réguler la circulation,

sur les routes départementales 0542

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 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
ladrome.fr
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ARTICLE

1

Les travaux susvises seront exécutés du 24/07/2018 au 03/08/2018 sur les routes
départementales 0542 du PLO 2+550 au PLO 2+560 et D72au PLO 14+920 sur le
territoire de la commune de Reilhanette, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de à
La circulation sur les routes départementales 0542 et 072 du PLO 2+550 au PLO
2+560au PLO 14+920 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 réfection des ilots.
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 sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront 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 - BAronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Reilhanette
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M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
SARL SPAGGIARI Frères Boulevard Aristide Briand 26170 BUIS LES BARONNIES (contact
: Spaggiari Nicolas 0662092894 )
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 23/07/2018
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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DEMANDE

D'AUTORISATION

DE VOIRIE- ARRÊTÉ DE CIRCULATION

RD 542 X rd 72 CTD 18BUI07

CTD DE BUIS LES BARONNIES
26170 Buis Les Baronnies

Nom et adresse du demandeur
SARLSPAGGIARI FRERES

Téléphone: 04.75.28.13.46

BD ARISTIDE BRIAND

Fax: 04.75.28.19.53

26170 BUIS LES BARONNIES

Mail: spaggiari-freres@arange.fr

Désignation des voies - RD 542 X RD72

Nature des travaux - RÉNOVATION ILOTS BÉTONSCOLORÉS- DÉPLACEMENTDU CALVAIRE

Type de réglementation:
o Signalisation panneaux de chantier
o Circulation alternée feux
Date début des travaux: 24/07/2018
Durée: 2 semaines
Responsable de la signalisation sur le chantier:
Noms et Prénoms: SPAGGIARI Nicolas

Téléphone: 06.62.09.28.94

A BUIS LES BARONNIES, le 20/07/2018
Signature et cachet du demandeur:
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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° BU18820AT
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 24/07/2018 de IDentreprise CLiER TP (Aubres) demeurant Zone
Artisanale 26110 AUBRES, contact Mr CLiER Paul 0672 14 1645,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Buis les
Baronnies,
Considérant qu'ilimpcrte 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 remise à niveau d'accotements
départementale 0359, il Y a lieu de réguler la circulation,

sur la route

ARRETE
Les informations recueillies font J'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 modifièe s'exercent auprès de la Prèsidente du Conseil dèpartemental.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENTHERRIOT, 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 25/07/2018 au 03/08/2018 sur la route
départementale 0359 du PLO 0+0 au PLO 2+0 sur le territoire des communes de Aulan,
La Rochette-du-Buis et 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 0359 du PLO 0+0 au PLO 2+0 sera réduite de 3 voies à 2
voies régulées par la mise en place d'une signalisation temporaire pour neutralisation d'une voie lattérale
de la voie centrale afin de permettre le déroulement des travaux de réaliser la remise à niveau
d'accotements.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le principe du schéma n° CF 12
(léger empiétement) du guide technique du SETRA annexé au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront 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 - Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Aulan, La Rochette-du-Buis et Mévouillon
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
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M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
IDentreprise CLiER TP (Aubres) Zone Artisanale 26110 AUBRES (contact: Mr CLiER Paul
06 72 14 16 45 )
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 25/07/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

8f___;_ Schéma

de signalisation inspiré du nOCF
bidirectionnel/es, guide technique du SETRA
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DEMANDE D'ARRÊTE DE CIRCULATION
DEMANDEUR: Cachet de l'Entreprise:

DESTINATAIRE:

Cachet du service instructeur:

CL;ER TP Sarl
Zone Artisanal 26110 AUBRES
Tél. 0475262591 Fax 04752644 20
Email t.p-clier@wanadoo.fr

DIRECTION DES ROUTES, CTD de NYONS
12 A VENUE DE VENTEROL
26110 NYONS
Tel: 04 75 26 99 52
Fax: 04 7S 26 13 48

TVA FR 60 325 364 594 0 45 SIRET325 364 594 00045
Siege social 14, a lee des (lgalons 26110 NYONS

Nom de la Personne Responsable du chantier:
Fonction:

(

1

Commune:

R •• te

C3gi\D;::ï\ï\Ol;
1 p, ÜLA jfû;S

Dfcto,ak-~R

En agglomération:

J-+ '&:;0

nO,

Hors agglomération:

PÉRIODE D'INTERVENTION ENVISAGÉE:
Date début:

1

29lar:s;1 ~)_~

Durée d'exécution des travaux: 1L..

date fin:
,;;.,Jo,;;.,u;;.;;r.;.s,.J1

SITUATION DES TRA VA UX SUR LE DOMAINE PUBUC:
Sur dépendances:
Sur accotement:
Sur trottoir:

0

Sur chaussée:

'gp

D

1

0

0

o?5 l {)1; 1 1 Irs Ctko t1ëQM
~ & Q.èe ~ <i&J i~S

D

avec léger empiétement ( largeur de chaussée libre supérieur à 6 m ) :
avec fort empiétement ( largeur de chaussée libre inférieur à 6 m ) :

Si nécessité d'un alternat, préférence:

BIS 1 C 18:

Joindre à votre demande: 1 plan de situation au 1I1S OOOième type IGN
Le demandeur devra s'informer auprès du Maître d'Œuvre que les travaux sont bien autorisés par le gestionnaire de la voirie,
en lui demandant copie de l'autorisation de voirie, de l'accord technique d'occupation ou du permis de stationnement.

Les demandes d'arrêtés de circulation concernant des travaux en agglomération devront être demandées au communes

concernées

I.Demandt d'.rrilé d~ drcu""on falu par &et '.'"pri." Ib

TVA FR 60 325364 59400045 - Siret 325 36459400045
Siège social: 14, "lice des Cigalons 26110 NYONS
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Envoyé en préfecture le 03/07/2018
Reçu en préfecture le 03/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0015-AR
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Envoyé en préfecture le 03/07/2018
Reçu en préfecture le 03/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0015-AR
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Envoyé en préfecture le 03/07/2018
Reçu en préfecture le 03/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0015-AR
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Envoyé en préfecture le 13/07/2018
Reçu en préfecture le 13/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0229-AR
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Envoyé en préfecture le 13/07/2018
Reçu en préfecture le 13/07/2018
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ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0229-AR
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Envoyé en préfecture le 13/07/2018
Reçu en préfecture le 13/07/2018
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ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0230-AR
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Envoyé en préfecture le 13/07/2018
Reçu en préfecture le 13/07/2018
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ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0230-AR
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Reçu en préfecture le 13/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0231-AR
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Envoyé en préfecture le 13/07/2018
Reçu en préfecture le 13/07/2018
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ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0231-AR
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ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0231-AR
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Reçu en préfecture le 13/07/2018
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ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0232-AR
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ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0241-AR
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Affiché le
ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0241-AR

1046

Envoyé en préfecture le 13/07/2018
Reçu en préfecture le 13/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0241-AR
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Envoyé en préfecture le 17/07/2018
Reçu en préfecture le 17/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0242-AR
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Envoyé en préfecture le 17/07/2018
Reçu en préfecture le 17/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180713-18_DS_0242-AR
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Reçu en préfecture le 16/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180716-18_DS_0243-AR
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Envoyé en préfecture le 16/07/2018
Reçu en préfecture le 16/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180716-18_DS_0243-AR
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Envoyé en préfecture le 16/07/2018
Reçu en préfecture le 16/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180716-18_DS_0243-AR
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Envoyé en préfecture le 16/07/2018
Reçu en préfecture le 16/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180716-18_DS_0244-AR
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Envoyé en préfecture le 16/07/2018
Reçu en préfecture le 16/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180716-18_DS_0244-AR
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Envoyé en préfecture le 16/07/2018
Reçu en préfecture le 16/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180716-18_DS_0244-AR
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Envoyé en préfecture le 16/07/2018
Reçu en préfecture le 16/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180716-18_DS_0245-AR
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Envoyé en préfecture le 16/07/2018
Reçu en préfecture le 16/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180716-18_DS_0245-AR
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Envoyé en préfecture le 16/07/2018
Reçu en préfecture le 16/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180716-18_DS_0245-AR
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Envoyé en préfecture le 16/07/2018
Reçu en préfecture le 16/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180716-18_DS_0246-AR
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Envoyé en préfecture le 16/07/2018
Reçu en préfecture le 16/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180716-18_DS_0246-AR
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Reçu en préfecture le 16/07/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180716-18_DS_0246-AR
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Envoyé en préfecture le 01/08/2018
Reçu en préfecture le 01/08/2018
Affiché le

01/08/2018

ID : 026-222600017-20180719-18_DS_0247-AR
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Envoyé en préfecture le 01/08/2018
Reçu en préfecture le 01/08/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180719-18_DS_0247-AR
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Reçu en préfecture le 09/07/2018
Affiché le 09/07/2018
ID : 026-222600017-20180620-18_BAT_01-AR
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Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le

-L,l

ID : 026-222600017-20180710-18_DAJ_0107-AR

DRO

MEDirection

Affaires Juridiques et Achâts

Service

Contact

Brigitte AÀIALR|C

Tét : 04 75 79 82 01
Courriel : bamalric@tadrome.fr

DECISION t't' 4\-Pqr-o'to?
La Présidente du Conseil départemental,
I

Objet

: Oésignation cabinet avocats

pou.les dossiers

FICHARO et CREMILLIEUX

VU : La délibération de l'assemblée départementale en date du 19 jurn 201 7 donnant
compétence à la Présidente du conseil départemental aux fins d'ester en lustice en application
de l'article L 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT les requêtes en annulation de titres diligentées devant le Tribunal administratif
de Grenoble, sous les numéros 1702697 -6, 1803222-6 et 1704878-6, par messieurs Joèl
CREMILLIEUX et François FICHARD,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de préserver en défense les intérèts du Département de la Drôme,
DECIDE

Article unique : De désigner Maître Sébastien COTTIGNIES , avocat de la SELARL Cabinet
d'avocats Philippe PETIT et associés, sise 31 rue Royale à Lyon 69001 aux fins de représenter
le département de la Drôme dans le cadre des 3 affaires précitées.
Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution de la
présente décision qui pourra faire l'objet d'un recours gracieux auprès de madame la Présidente
du Conseil départemental ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Grenoble dans le délai de 2 mois à compter de sa publicâtion
Fait à Valence, le

,

0 JUIL I'J

tt

TON
Marie-Pierre M
Présidente du C n§eil départemental
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Finances

N° : 5615

Objet de la délibération :

4R4-01

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’arrêté des comptes du département se fait par le vote du compte administratif et du compte de
gestion (tenu par le payeur départemental).
Ce rapport retrace la réalisation des recettes et des dépenses de l’exercice 2017 du budget
principal sachant que les comptes administratifs des budgets annexes font l’objet de rapports distincts :








Laboratoire Départemental d’Analyse
Maison Départementale des Enfants
Montagnes de la Drôme
Musée de la Résistance
Routes – Laboratoire
Routes – Matériel Signalisation
Transports Départementaux des voyageurs

Les résultats sont identiques au compte de gestion tenu par la paierie départementale.
La balance ci-après présente les résultats par section (mouvements réels et mouvements d’ordre), en
dépenses et recettes (le budget du département étant voté par chapitre).

EXECUTION EXERCICE 2017
Recettes

Dépenses

Résultat de l’exercice

Investissement

175 195 725,85 €

165 232 674,96 €

9 963 050,89 €

Fonctionnement

572 639 734,31 €

513 983 794,39 €

58 655 939,92 €

Total des sections

747 835 460,16 €

679 216 469,35 €

68 618 990,81 €

Le résultat 2017 est à cumuler au résultat des exercices antérieurs.
La réglementation oblige l’affectation de l’excédent au financement du déficit de la section
d’investissement :

RESULTAT CUMULE 2017
Résultat antérieur reporté

38 800 725,62 €

Affecté à l’investissement

- 65 880 590,68 €

Résultat 2017

68 618 990,81 €
Excédent global

1084
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L’excédent global du compte administratif 2017 s’élève à 41.539.125,75€.
Il est en hausse par
rapport à celui de 2016 qui était de 38.800.725,62€.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver le compte administratif 2017 du budget principal du département 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
Unanimité

20
16
0
2

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Finances

N° : 5614

Objet de la délibération :

4R4-02

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE DE GESTION 2017

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le payeur départemental nous présente sa tenue de comptabilité 2017 du budget principal du
département.
La synthèse globale par section présente les résultats suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
513 983 794,39

Mouvements comptables
Résultat de l’exercice

Recettes
572 639 734,31
58 655 939,92

Résultat de fonctionnement reporté

9 326 579,97

Soit un résultat de clôture 2017 de

67 982 519,89

SECTION D’INVESTISSEMENT
Mouvements comptables

Dépenses
165 232 674,96

Résultat de l’exercice

Recettes
175 195 725,85
9 963 050,89

Résultat d’investissement reporté

36 406 445,03

Soit un besoin de financement global de

26 443 394,14
41 539 125,75

Excédent global 2017 de

Le détail des écritures comptables et ces résultats sont en tous points concordants avec ceux du
compte administratif.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver le compte de gestion 2017 présenté par le payeur départemental de la Drôme, et qui
est conforme au compte administratif 2017
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Finances

N° : 5613

Objet de la délibération :

4R4-03

BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DU RESULTAT 2017

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le compte administratif 2017 du budget principal se solde par :
Un résultat de fonctionnement de 67.982.519,89€ comprenant :
9.326.579,97€ d’excédent reporté 2016,
58.655.939,92€ de résultat propre à l’exercice 2017 ;
Un résultat d’investissement de – 26.443.394,14€ comprenant :
36.406.445,03€ de déficit d’investissement reporté 2016,
9.963.050,89€ d’excédent propre à l’exercice 2017.
Le solde des reports de crédits d’investissement de 2017 sur 2018 est de – 28.165.841,87€.
Conformément à la réglementation, le besoin de financement global de la section d’investissement
ressort à 54.609.236,01€ (après prise en compte du résultat déficitaire d’investissement et le solde
négatif des reports).
En conséquence, je vous propose d’affecter le résultat de fonctionnement :
Pour 54.609.236,01€ la couverture du besoin de financement de la section d’investissement,
De conserver le solde, soit 13.373.283,88€ en section de fonctionnement. Ce report d’excédent
permettra notamment de financer au budget supplémentaire le report du solde des dépenses et
recettes de fonctionnement 2017 sur 2018, d’un montant de 9.040.586€.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
Pour 54.609.236,01€ à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement
(compte 1068),
De conserver le solde, soit 13.373.283,88€ en section de fonctionnement (compte 002). Ce
report d’excédent permettra notamment de financer au budget supplémentaire le report du
solde des dépenses et recettes de fonctionnement 2017 sur 2018, d’un montant de
9.040.586,00€.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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N° : 5792

1S2-01

Objet de la délibération :

BS 2018 DIRECTION PERSONNES AGEES - PERSONNES
HANDICAPEES

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Budget Supplémentaire 2018 présenté par la Direction Personnes âgées – Personnes
Handicapées s’élève :
- Pour la section de fonctionnement à 672 000 € en dépenses et recettes de fonctionnement dont
532 000 € pour le secteur personnes handicapées et 140 000 € pour le secteur personnes âgées
Pour la section d’investissement à – 1 800 000 € d’autorisation de programme dont – 1 300 000 €
pour le secteur personnes âgées et – 500 000 € pour le secteur personnes handicapées.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de voter le budget supplémentaire 2018 de la direction personnes âgées – personnes
handicapées tel que présenté
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation
Unanimité

22
16
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Libellé

Programme

Nature : Dépense

Code

Code

2017 2000P121E64

Mill.

Total Prog.

1 800 000,00

Total Général

500 000,00

1 800 000,00

Total Prog.

500 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

1 300 000,00

1 300 000,00

Mnt voté

Total politique
Autonomie

Hébergement P.H.

Total enveloppe 2017 2000P121E64

Hébergement P.H.
sonnes Handicapées

Libellé

Programme

Hébergement P.A.

Total enveloppe 2017 2000P126E81

2017 2000P126E81

Mill.

Ap/Epcp

Section : Investissement

- 1 800 000,00

- 1 800 000,00

- 500 000,00

- 500 000,00

Mnt proposé

- 1 300 000,00

- 1 300 000,00

Mnt proposé
2041782

Art.

204

Chap.
204141

Art.

Imp. bubg.

204

Chap.

Imp. bubg.

CP Votés

CP Votés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Type(s) enveloppes : AP;EPI

2018

CP prévus

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Hébergement
P.A.
Personnes
Autonomie
âgées

1092

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

CDR : DS : Adultes handicapés;DS : Personnes Agées
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Petite enfance, enfance, parentalité

N° : 5897

1S3-01

Objet de la délibération :

BS 2018 - DIRECTION ENFANCE FAMILLE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à l’examen le budget supplémentaire 2018 de la Direction Enfance famille, qui est
présenté en diminution des dépenses à hauteur de - 6 223 097 € en AE et de - 366 196.19 € en crédits de
paiements. Aucun mouvement n’est présenté en recettes.
Considérant l’avis de la Commission des Solidarités, en accord avec la Commission des Finances,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’adopter le budget supplémentaire 2018 de la Direction Enfance famille.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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1094

Art.

Total Général

Totalenfance,
politiqueparentali
Petite enf,

Placement en établissements

Total Prog.

15 097 162,80

15 097 162,80

15 097 162,80

- 6 223 097,00

- 6 223 097,00

- 6 223 097,00

- 5 838 022,00

Mnt proposé

Chap.

Art.

5 625 339,80

5 625 339,80

5 625 339,80

3 647 846,80

9 485 868,80

Mnt voté

Total enveloppe 2017 1998P834E69

Code

CP Votés
3 647 846,80

Mill.

Ap/Epcp

Imp. bubg.

Chap.

2017 1998P834E69

Libellé

Programme

- 385 075,00

Mnt proposé

1 977 493,00

5 611 294,00

Mnt voté

CP Votés

Total enveloppe 2015 1998P834E54

Code

Imp. bubg.

1 977 493,00

Mill.

Ap/Epcp

Type(s) enveloppes : AP;AE

Placement
en établissements
2015 1998P834E54
iale
nfance,
à l'enfance
parentali

Libellé

Programme

Section : Investissement

- 385 075,00

- 385 075,00

- 385 075,00

2018

CP prévus

-385 075,00

-385 075,00

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

1095

1 814 415,00

1 814 415,00

1 814 415,00

2019

CP prévus

1 814 415,00

1 814 415,00

2019

CP prévus

1 819 386,00

1 819 386,00

1 819 386,00

2020

CP prévus

1 819 386,00

1 819 386,00

2020

CP prévus

CDR : DS : Enfance-famille

2021

CP prévus

2021

CP prévus

Dernière mise à jour : 16 avril 2018

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Petite enfance, enfance, parentalité

N° : 5632

1S3-02

Objet de la délibération :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L ENFANCE - BUDGET
ANNEXE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2017 ET DU COMPTE DE GESTION 2017

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Maison Départementale de l’Enfance (MDE) rattachée à la Direction Enfance famille, est dotée
d’un budget annexe ne comprenant qu’une section de fonctionnement.
Comme chaque année, le compte administratif de la MDE vous est présenté pour approbation.
Pour 2017, il se solde par un excédent de fonctionnement de +295 228.06 euros.
Compte tenu des mouvements comptables, il se présente comme suit :

Section de fonctionnement
Mouvements Comptables
Résultat
reporté

de

Dépenses

Recettes

4 193 969.23

4 237 365.50

fonctionnement

Soit un excédent
fonctionnement de :

2017

251 831.79

de

295 228.06

Le Budget Annexe de la Maison des Enfants retrace :
- en dépenses, les frais de personnel à hauteur de 88.35 % du budget, les dépenses de fonctionnement de
l’établissement, soit environ 10.26% du budget, les dépenses d’entretien et éducation des enfants accueillis
soit 1.39% du budget .
- en recettes, la subvention d’équilibre du Département représentant 93.53 % des recettes réalisées, les
autres recettes diverses représentant 6.57 %(résultat de fonctionnement reporté, remboursement de l’état
sur contrat emploi avenir, repas pris par les agents dans l’établissement...)
Le compte de gestion 2017 du Payeur Départemental présente le même résultat que le CA2017 du budget
annexe de la MDE.
Considérant l’avis de la Commission des Solidarités, en accord avec la Commission des Finances :

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le Compte administratif du Budget Annexe de la Maison Départementale de l’Enfance ainsi
que le Compte de Gestion 2017 présenté par le comptable public qui est conforme au compte administratif
dont le détail figure dans le fascicule budgétaire, et qui présente un excédent cumulé de fonctionnement de
295 228.06 €
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Petite enfance, enfance, parentalité

N° : 5635

1S3-03

Objet de la délibération :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L ENFANCE - BUDGET
ANNEXE AFFECTATION DU RESULTAT 2017

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à l’examen l’affectation du résultat du compte administratif 2017 du Budget
Annexe de la Maison Départementale de l’Enfance.
Le compte administratif 2017 se solde par un résultat de fonctionnement de 295 228.06 euros.
Etant donné que ce budget n’a pas de section d’investissement, il est proposé d’affecter ce résultat sur la
section de fonctionnement du budget annexe de la MDE, au compte 002, pour 295 228.06€.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de se prononcer favorablement sur l’affectation du résultat 2017 de la Maison Départementale de
l’Enfance, tel que présenté ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 29 juin 2018

Petite enfance, enfance, parentalité

N° : 5636

Objet de la délibération :

1S3-04

BS 2018 - MAISON DEPARTEMENTALE DE L ENFANCE BUDGET ANNEXE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le BS s’élève donc à 307 228.06 € en dépenses et en recettes, et le budget annexe de la MDE
s’équilibre ainsi à 4 610 962.06 €.
Comme indiqué dans le rapport, il est proposé de répartir les crédits ainsi :
1 – Dépenses de fonctionnement :

307 228.06€ dont

Programme Personnel MDE
Programme Administration Générale
Programme Éducatif Hors les Murs

203 067.06 €
54 161.00 €
50 000.00 €

2 – Recettes de fonctionnement :

307 228.06 € dont

Programme Personnel MDE
Programme Administration Générale

12 000.00 €
295 228.06 €

Considérant l’avis de la Commission des solidarités et l’accord de la commission des finances,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les mouvements présentés ci-dessus et l’inscription d’un montant de 307228.06 € en
dépenses et en recettes, portant ainsi le budget annexe de la MDE à un total de 4 610 962.06 € pour l’année
2018 , dont le détail figure dans le fascicule budgétaire.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_8-DE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 29 juin 2018

Santé

N° : 5786

Objet de la délibération :

1S4-01

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES - BUDGET
ANNEXE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2017 ET DU COMPTE DE GESTION 2017

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le compte administratif 2017 du Budget Annexe du Laboratoire Départemental d'Analyses de la
Drôme retrace la réalisation des dépenses et des recettes de l'exercice 2017.
Les résultats de clôture de l'exercice sont conformes au Compte de gestion établi par la Paierie
départementale.
Le compte administratif 2017 présente les résultats suivants :



en fonctionnement : un résultat de clôture de l’exercice en déficit de 116 180.28 €,
en investissement : un résultat de clôture de l’exercice en excédent de 639 324.09 €.

Le résultat global de clôture de l’exercice est en excédent de 523 143.81 €
La synthèse du Compte Administratif 2017 est la suivante :
Investissement

Fonctionnement

TOTAL

Recettes totales

514 397.16

8 278 895.46

8 793 292.62

Dépenses totales

583 941.29

8 164 030.02

8 747 971.31

Résultat de l'exercice

-69 544.13

114 865.44

45 321.31

Résultat
reporté

708 868.22

-231 045.72

477 822.50

Résultat de clôture

639 324.09

-116 180.28

523 143.81

Restes à réaliser

385 321.55

Résultat définitif

254 002.54

antérieur

385 321.55
-116 180.28

137 822.26

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
 D'adopter le Compte administratif 2017 du Budget Annexe du Laboratoire Départemental d'Analyses
dont le détail figure dans le fascicule budgétaire qui est conforme au compte de gestion 2017 présenté par le
Payeur départemental.
 D’adopter le Compte de gestion 2017 du Budget Annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Santé
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Objet de la délibération :

1S4-02

ADMISSIONS EN NON VALEUR 2018 - BUDGET ANNEXE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’état des propositions d’admission de titres de recettes en non valeur a été dressé par les services de la
Paierie départementale à la date du 16 mars 2018.
Les services du Laboratoire Départemental d’Analyses ont procédé à l’examen de ces propositions.
La somme retenue à admettre en non valeur est de 9 944.01 €.
Elle concerne :
-

les sommes dues par des entreprises et des collectivités défaillantes (11 créances pour un
montant de 9 894.55 €) pour les années 2009, 2011, 2012 et 2013

-

les sommes dues inférieures aux seuils de poursuite (65 créances pour un montant de 49.46 €)
pour les années 2015 à 2018.

Le dossier est consultable au service administratif et financier du Laboratoire Départemental d’Analyses.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver l’admission en non-valeur de titres de recettes du Laboratoire Départemental
d’Analyses pour un montant de 9 944.01 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
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Non-participation

38
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M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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BUDGET ANNEXE : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
EXERCICE

REFERENCE
IMPUTATION
PIECE

2009
2009
2009
2011

T-10527
T-1383
T-17970
T-15712

706-706-706-706--

2011

T-16650

706--

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018

T-16892
T-17389
T-13704
T-13799
T-10783
T-55
T-10956
T-11051
T-1155
T-12293
T-3535
T-3553
T-4760
T-5675
T-12772
T-3497
T-10327
T-10389
T-10964
T-10966
T-11065
T-11101
T-11152
T-11179
T-11468
T-11632
T-11778
T-11819
T-12204
T-1229
T-12724
T-13483
T-1356
T-13575
T-13592
T-1563
T-1604
T-1842
T-2179
T-2807
T-2855
T-3000
T-3022
T-3399
T-3404
T-3799
T-4095
T-4367
T-4779
T-4780
T-5015
T-5242
T-6134
T-6800
T-7311
T-7355
T-7684
T-7766
T-7811
T-7976
T-8588
T-8767
T-888
T-9161
T-9191
T-9290
T-9586
T-14183
T-1714
T-25
T-2603

706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706-706--

NOM DU REDEVABLE
COLLECTIVITE MAYOTTE
DIACONAT PROTESTANT .
COLLECTIVITE MAYOTTE
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE DE LA MARTINIQUE 972
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE DE LA MARTINIQUE 972
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE DE LA MARTINIQUE 972
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE DE LA MARTINIQUE 972
PATUREL SARL
PATUREL SARL
RESTAURANT LE CAVEAU
PATUREL SARL
ROCHETIN Fanny
BASSET Cecilia
EUROPEENNE DE PROMOTI
BAULE SAS
COLLUS Christine Et O
CHATRON Jerome
GRENOBLE ALPES METROP
BERNARD ROYAL DAUPHIN
COLLECTIVITE TERRITOR
BIOLCHINI Joseph
DDCSPP DE L ARDECHE
DDCSPP DE L ARDECHE
DEPARTEMENT DE LA DRO
L ADAPT CMPR LES BAUM
DEPARTEMENT DE LA DRO
DEPARTEMENT DE LA DRO
DDCSPP DE L ARDECHE
LES P TITS CROTTINS R
MAZAT Arlette
DDCSPP DE L ARDECHE
SRA SAVAC
NATUREX SA
ESCARGOTS ST FELICIEN
REGION BOURGOGNE FRAN
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DEPARTEMENT DE LA DRO
PODIS SAS
CONSEIL DEPARTEMENTAL
CONSEIL DEPARTEMENTAL
LABORATOIRE REGIONAL
LABORATOIRE REGIONAL
LME LABORATOIRE METAL
EARL BEAUPRE LEROU
REGION BOURGOGNE FRAN
MARINE NATIONALE AUX
MARINE NATIONALE AUX
ABATTOIR DU DIOIS SAR
CHABERT Marcel Joseph
BLANC Jean Luc
PREISS Yves
CHAZE Guillaume
PODIS SAS
DDCSPP DE L ARDECHE
DDCSPP DE L ARDECHE
PINA Anne Marie
ADIS SA HLM
COMMUNE DE VALENCE
GSBDD DICOM ANTILLES
ADIS SA HLM
NOVAPEX
SIVOM DURANCE ALPILLE
DDCSPP DE L ARDECHE
COMMUNE DE DIE
SARL KCE ENVIRONNEMEN
FROMAGERIE DE LA DROM
GSBDD DICOM ANTILLES
MAISON POUR VIVRE TOU
GSBDD DICOM ANTILLES
LINDENBERGH Hessel
DIRECTION ENVIRONNEME
GAEC CHOVIN CLEMENT
CARRICHON Zineb
SOGEA RHONE ALPES
DURANTE Stephane
DUCOL Nicole
TOTAL
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MONTANT RESTANT A
RECOUVRER
127.53
160.00
167.20
146.54
527.91
1 165.06
4 588.56
1 892.87
154.52
114.50
849.86
7.92
9.60
0.01
0.03
0.88
9.60
0.01
0.04
0.08
4.05
0.04
0.02
0.02
0.03
0.01
0.01
0.17
0.06
0.02
0.05
0.01
0.01
0.06
0.01
0.05
0.01
0.02
0.07
0.02
0.01
0.01
0.01
0.20
0.01
0.01
0.01
0.20
4.81
0.10
2.00
1.00
0.02
0.34
1.40
0.06
0.08
0.15
0.01
0.06
0.01
0.06
0.04
0.10
0.01
0.10
0.01
0.20
0.01
1.47
0.07
0.01
0.42
0.02
0.09
3.44
9 944.01
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Santé

N° : 5895

Objet de la délibération :

1S4-03

BS 2018 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES BUDGET ANNEXE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Budget Supplémentaire 2018 intègre les résultats de l’exercice 2017 et présente les écritures budgétaires
liées à la vente du bâtiment d’UCEL

1. EN SECTION DE FONCTIONNEMENT : 320 180.28 €
En dépenses de fonctionnement, le Budget Supplémentaire intègre :
-

le déficit de clôture de l’exercice 2017 :

116 180.28 €

-

la sortie du bâtiment d’UCEL du patrimoine du laboratoire :

204 000 €

Le BS est équilibré en fonctionnement par :
-

le prix de vente du bâtiment d’Ucel :

105 000 €

-

une progression des recettes :

215 180.28 €

La section de fonctionnement (BP + BS 2018) s’équilibre à 7 343 180.28 €.

2. EN SECTION D’INVESTISSEMENT : 947 824.09 €
En dépenses d’investissement, le Budget supplémentaire intègre :
-

les dépenses d’investissement restant à réaliser reportées :

385 321.55 €

-

le suivi comptable du paiement différé du bâtiment d’Ucel :

104 500.00 €

-

les nouveaux investissements programmés par les services :

458 002.54 €

Le BS est équilibré en investissement par :
-

l’excédent de clôture de l’exercice 2017 :

639 324.09 €

-

le suivi comptable du paiement différé du bâtiment d’Ucel :

104 500 €

-

la sortie du bâtiment d’UCEL du patrimoine du laboratoire :

204 000 €

La section d’investissement (BP+BS 2018+reports 2017) s’équilibre à 1 537 824.09 €.

TABLEAU DE SYNTHESE :
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CP VOTE BP

CP REPORTS

CP BP + CP
REPORTS + BS

ID BS
: 026-222600017-20180629-CD20180629_11-DE

TOTAL RECETTES

7 613 000.00

1 268 004.37

8 881 004.37

Fonctionnement

7 023 000.00

320 180.28

7 343 180.28

590 000.00

947 824.09

1 537 824.09

882 682.82

8 881 004.37

320 180.28

7 343 180.28

562 502.54

1 537 824.09

Investissement
TOTAL DEPENSES

7 613 000.00

Fonctionnement

7 023 000.00

Investissement

385 321.55

590 000.00

385 321.55

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de reporter le déficit de la section de fonctionnement, soit 116 180.28 €, en dépenses de
fonctionnement au compte 002 et de reporter l’excédent d’investissement, soit 639 324.09 € en
recettes d’investissement au compte 001



de voter les crédits inscrits au Budget Supplémentaire du Laboratoire Départemental d’Analyses
dont le détail figure dans le fascicule budgétaires

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Environnement

N° : 5791

2A1-01

Objet de la délibération :

BS 2018 - SERVICE ENVIRONNEMENT - ESPACES
NATURELS SENSIBLES

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Vu les propositions financières du Service Environnement – Espaces Naturels Sensibles – Sport de Nature
présentées dans le cadre du BS 2018,
Considérant que le budget réservé aux actions sport-nature fait l’objet d’une délibération spécifique à cette
même séance,
Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement, en accord avec la Commission Ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DECIDE :
- d’APPROUVER les propositions présentées dans le rapport :
VOLET ENVIRONNEMENT :
RECETTES :
- Fonctionnement : CP :
- Investissement : CP :

- 750,00 €
0,00 €

DEPENSES :
- Fonctionnement : AE :
- Investissement : AP :

0,00 €
- 296 672,55 €

CP : 0,00 €
CP : 0,00 €

VOLET ESPACES NATURELS SENSIBLES :
RECETTES :
- Fonctionnement : CP :
- Investissement : CP :

0,00 €
0,00 €

DEPENSES :
- Fonctionnement : AE :
- Investissement : AP :

52 000,00 €
2 343 155,17 €

CP :
277 223,00 €
CP : 2 378 155,17 €

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme PLACE)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Mill.

Code

Libellé

Programme

Total enveloppe

Energie

Libellé

Programme

204
204

2015

Chap.

2015

Mnt voté
204

Code

2015 ENV8-15SOLNR

Mill.

Mnt proposé

204

2014

20422

20421

204182

204181

204152

204151

204142

204141

Art.

204151

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

2014

Ap/Epcp

204

2014

- 26 115,21

204

2014

228 928,29

204

2014

2014 ENV8-14SOLNR

204

2014

Chap.

204

Mnt proposé

2014

Mnt voté

204182

204181

204151

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 102 000,00

2014 ENV8-14SOLNR

Mill.

Total Prog.

2017 3-17DECHETS

250 000,00

204

2017

- 102 000,00

204

2017

2017

204

204

Chap.

2017

250 000,00

Mnt proposé

Imp. bubg.

204

Déchets : action départemental

Total enveloppe

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

0,00

0,00

597,00

1 056,00

CP Votés

202 813,08

14 495,29

0,00

164 489,79

0,00

0,00

0,00

23 828,00

CP Votés

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP

2017

Déchets : action départemental
2017 3-17DECHETS

Libellé

Programme

Section : Investissement

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

1110

2019

CP prévus

2019

CP prévus

23 000,00

23 000,00

23 000,00

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

CDR : Environnement

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Total Général

Total politique

Energie

1111

1 407 273,55

- 296 672,55

652 540,97

652 540,97

3 326,36

3 326,36

- 296 672,55

20422

0,00

1 407 273,55

204

2017

20421

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

527 540,97

204

2017

204182

204181

204152

204151

204142

204141

Art.

CP Votés

198 824,50

47 941,29

0,00

80 165,36

0,00

0,00

0,00

- 194 672,55

204

2017

Total Prog.

20422

0,00
70 717,85

CP Votés

122 577,03

58 420,78

0,00

62 503,25

0,00

0,00

1 157 273,55

204

2017

- 155 172,00

204

2017

370 000,00

204

2017

2017 ENV8-17SOLNR

204

Chap.

2017

Mnt voté
204

Code

2017 ENV8-17SOLNR

Mill.

Mnt proposé

204

2016

20421

204182

204181

204152

204151

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

2016

Ap/Epcp

204

2016

- 10 564,71

204

2016

432 947,60

204

2016

2016 ENV8-16SOLNR

204

2016

Chap.

204

Mnt proposé

2016

Mnt voté
204

Code

2016 ENV8-16SOLNR

Mill.

20422

20421

204182

204181

204152

Imp. bubg.

204

2015

Ap/Epcp

204

2015

- 2 820,63

204

2015

125 397,66

204

2015

2015 ENV8-15SOLNR

204

2015

2018

CP prévus

2018

CP prévus

354 232,03

354 232,03

331 232,03

107 673,64

1 173,64

78 000,00

28 500,00

2019

CP prévus

223 558,39

223 173,64

384,75

2019

CP prévus

103 828,00

103 828,00

103 828,00

103 828,00

10 500,00

34 246,00

59 082,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_12-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

Total Général

Total politique

sport nature

Total enveloppe

sport nature

Libellé

Programme

Code

Total Prog.

2018 2008P011E52

2018 2008P011E52

Mill.

Section :

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt voté

Ap/Epcp

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Mnt proposé
65

Chap.
6574

Art.

Imp. bubg.
CP Votés

Type(s) enveloppes : AE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

1112

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2019

CP prévus
2020

CP prévus

CDR : Environnement

2021

CP prévus

Dernière mise à jour : 18 avril 2018

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_12-DE
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Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
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Mill.

Code

Total Prog.

Mill.

Code

Aménagements d'ENS

Total enveloppe

204

2018

Total Prog.

245 000,00

204

2018

175 000,00

204

2018

204

Chap.

204

2018 ENS3E18

21181

21151

Art.

20422

20421

204152

204151

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

21

21

Chap.

2018

245 000,00

Mnt proposé

20 000,00

20 000,00

204182

204152

204151

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

175 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

15 000,00

15 000,00

Mnt proposé

20 000,00

2018

Aménagements d'ENS 2018 ENS3E18

Libellé

Programme

Total Prog.

2018 ENS1E88

Acquisitions d'ENS départ.

Total enveloppe

2018

Mnt voté

Ap/Epcp

55 000,00

20 000,00

204

2018

55 000,00

204

2018

2018 ENS2E18

204

2018

Chap.

204

Mnt proposé

2018

Mnt voté
204

Code

Imp. bubg.

0,00

0,00

175 000,00

175 000,00

15 000,00

0,00

10 000,00

120 000,00

30 000,00

CP Votés

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

CP Votés

55 000,00

55 000,00

0,00

10 000,00

0,00

45 000,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP

2018 ENS2E18

Mill.

Ap/Epcp

Section : Investissement

Acquisitions d'ENS départ.
2018 ENS1E88

Libellé

Programme

Acquisitions d'ENS

Total enveloppe

Acquisitions d'ENS

Libellé

Programme

Nature : Dépense

245 000,00

245 000,00

12 500,00

8 500,00

224 000,00

2018

CP prévus

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2018

CP prévus

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

CDR : Espaces naturels sensibles

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

Dernière mise à jour : 02 mai 2018

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Envoyé en préfecture le 11/07/2018

1114

Mill.

Code

23
23
23
23

2013

2013

2013

2013

Total Général

Total politique
2 343 155,17

2 343 155,17

8 134 342,00

8 134 342,00

2 058 155,17

7 889 342,00

23

2018
2 058 155,17

23

2018

711 190,00

23

2018

2018 ENS4E77

23

Chap.

2018

Mnt voté
20

Code

2018 ENS4E77

Mill.

2013 ENS4E45

Mnt proposé

21

2013

23153

23151

2313181

2312

218881

218481

218381

204142

204141

20511

20311

Art.

23153

23151

2313181

2312

20311

Art.

Imp. bubg.

21

2013

Ap/Epcp

21

2013

0,00

204

2013

2013

204

20

Chap.

2013

7 178 152,00

Mnt proposé

Imp. bubg.

20

Aménagements d'ENS départementTotal Prog.

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Mnt voté

Ap/Epcp

2013

Aménagements d'ENS département
2013 ENS4E45

Libellé

Programme

0,00

8 134 342,00

8 134 342,00

7 889 342,00

711 190,00

25 000,00

32 200,00

379 000,00

274 990,00

CP Votés

7 178 152,00

0,00

0,00

1 416 706,85

5 056 076,73

0,00

163 917,75

72 000,00

8 000,00

0,00

0,00

321 634,67

139 816,00

CP Votés

2 343 155,17

2 343 155,17

2 058 155,17

2 058 155,17

344 248,17

1 025 907,00

688 000,00

2018

CP prévus

0,00

-64 000,00

48 000,00

11 000,00

5 000,00

2018

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_12-DE
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Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
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Total Général

Total politique

Gestion d'ens

Total enveloppe

Gestion d'ens

Libellé

Programme

Nature : Dépense

Total Prog.

200 000,00

200 000,00

200 000,00

52 000,00

52 000,00

52 000,00

65

2018
52 000,00

65

2018

200 000,00

65

2018 ENS6E40

65

Chap.

2018

Mnt proposé

2018

Mnt voté

6574

65738

65735

65734

65731

Art.

Imp. bubg.
65

Code

Ap/Epcp
0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

54 300,00

13 500,00

0,00

32 200,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AE

2018 ENS6E40

Mill.

Section :

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

20 300,00

4 600,00

1 100,00

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

126 000,00

126 000,00

126 000,00

126 000,00

70 300,00

4 600,00

51 100,00

2019

CP prévus
2020

CP prévus

CDR : Espaces naturels sensibles

2021

CP prévus

Dernière mise à jour : 02 mai 2018

après 2 021

CP prévus
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Affiché le 11/07/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_13-DE

Réunion du 29 juin 2018

Environnement

N° : 5717

Objet de la délibération :

2A1-02

BS 2018 - GESTION DE L EAU

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Vu les propositions financières du Service Gestion de l’Eau présentées dans le cadre du Budget
Supplémentaire 2018 ;
Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement, en accord avec la Commission
Ressources ;
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les propositions présentées dans le rapport.
RECETTES :
- Fonctionnement : CP :
- Investissement : CP :

65 000,00 €
20 000,00 €

DEPENSES :
- Fonctionnement : AE :
- Investissement : AP :

165 000,00 €
- 2 329 403,88 €

CP : 40 500,00 €
CP : 21 500,00 €

HORS BUDGET : 1 491 083,00 €
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1116

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 11/07/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180629-CD20180629_13-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme PLACE)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

1117

1118

Mill.

Code

Mill.

Code

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Chap.

204

Mnt proposé

2016

Mnt voté

204

Code

2041782

2041781

204152

204151

204142

204141

Art.

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

2016 1998P227E38

Mill.

Ap/Epcp

204

2014
- 41 264,60

204

2014

288 217,74

204

2014

2014 1998P227E34

204

2014

Chap.

204

Mnt proposé

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

204

Chap.

2014

Mnt voté

- 10 147,92

Mnt proposé

2041782

2041781

204152

204151

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

199 840,75

Mnt voté

Ap/Epcp

- 30 000,00

30 000,00

2014 1998P227E34

Mill.

2013 1998P227E32

2013

ENTRETIEN COURS D'EAU
2013 1998P227E32

Libellé

Programme

Total Prog.

- 30 000,00

204

2017

30 000,00

204

2017

2017 1998P020E57

204

2017

AMENAGEMENT DE RIVIERES

Total enveloppe

204

2017

204

Chap.

204

Mnt proposé

Imp. bubg.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183 201,14

28 818,61

CP Votés

230 953,14

0,00

0,00

0,00

0,00

230 953,14

CP Votés

189 692,83

189 692,83

CP Votés

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP

2017

Mnt voté

Ap/Epcp

Section : Investissement

AMENAGEMENT DE RIVIERES
2017 1998P020E57

Libellé

Programme

Nature : Dépense

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

82 786,85

2019

CP prévus

16 000,00

16 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

3 867,17

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

CDR : Gestion de l'eau

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_13-DE

le 11/07/2018
Dernière mise àAffiché
jour : 12
avril 2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
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Mill.

Code

2018 2005P073E41

Code

Mill.

Code

Total Prog.

2007 2007P043E01

2007 2007P043E01

Mill.

Libellé

Programme

Total enveloppe

Mill.

Code

2011 1998P632E28

2011

PROG. ASSAINISSt. AGENCE
2011 1998P632E28
EAU

Libellé

Programme

M.O.D SMABLA

Total enveloppe

M.O.D SMABLA

Libellé

Programme

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

Total enveloppe

M.O.D. AMENAGEMENT
2018
RURAL
2005P073E41
Eau &

Libellé

Programme

Total Prog.

Mnt voté

Ap/Epcp

601 837,02

Mnt voté

Ap/Epcp

25 936 438,72

25 936 438,72

Mnt voté

Ap/Epcp

1 500 000,00

1 500 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

1 116 179,77

Mnt proposé

- 28 077,98

Mnt proposé

1 500,00

1 500,00

Mnt proposé

500 000,00

500 000,00

Mnt proposé

- 102 867,11

Art.

45818

204142

20414

Art.

Chap.

Art.

Imp. bubg.

204

204

Chap.

Imp. bubg.

45818

Art.

Imp. bubg.
Chap.

CP Votés

573 759,04

455 962,92

117 796,12

CP Votés

25 936 438,72

25 936 438,72

25 936 438,72

CP Votés

100 000,00

100 000,00

100 000,00

CP Votés

752 919,34

120 253,62

0,00

2041782

0,00

0,00

0,00

458175 458175

Chap.

0,00
120 253,62

CP Votés

212 019,75

0,00

0,00

0,00

0,00

2041781

204152

204151

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

2017
- 42 007,08

204

2017

320 000,00

204

2017

2017 1998P227E40

204

2017

Chap.

204

Mnt proposé

2017

Mnt voté
204

Code

2041782

2041781

204152

204151

Imp. bubg.

2017 1998P227E40

Mill.

Ap/Epcp

- 9 447,51

204

2016

308 121,28

204

2016

2016 1998P227E38

204

2016

ENTRETIEN COURS D'EAU

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

204

2016

2018

CP prévus

2018

CP prévus

1 500,00

1 500,00

1 500,00

2018

CP prévus

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

680 000,00

680 000,00

680 000,00

2019

CP prévus

194 851,43

96 064,58

96 064,58

2019

CP prévus

82 786,85

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

680 000,00

680 000,00

680 000,00

2020

CP prévus

65 541,89

61 674,72

61 674,72

2020

CP prévus

3 867,17

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

520 000,00

520 000,00

520 000,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_13-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
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2017 1998P632E43

Mill.

Code

2013

Réseaux publics AEP 2013 1998P071E60

Libellé

Programme

Chap.

Mnt voté

Mnt proposé

- 902 505,40

4 676 690,55

Ap/Epcp

- 198 736,00

300 000,00

204142

204142

204141

Art.

204

204

Chap.

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Mnt proposé

Art.
204141

Imp. bubg.

2017

Mnt voté

- 641 597,00

204

Code

Ap/Epcp

2017 1998P632E43

Mill.

2017 1998P632E42

1 100 000,00

Chap.

204

Mnt proposé

2017

Mnt voté

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 7 862,69

2017 1998P632E42

Mill.

2016 1998P632E41

397 768,00

Chap.

204

Mnt proposé

2016

Mnt voté

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 3 013,31

2016 1998P632E41

Mill.

2016 1998P632E40

1 046 250,00

Chap.

204

Mnt proposé

2016

Mnt voté

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 16 859,23

2016 1998P632E40

Mill.

2015 1998P632E39

762 959,00

Chap.

204

Mnt proposé

204142

204141

Imp. bubg.

2015

Mnt voté

- 6 359,19

204

Code

Ap/Epcp

467 876,53

2015 1998P632E39

Mill.

2015 1998P632E38

204

2015

PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAUTotal Prog.

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

204

2015 1998P632E38

0,00

0,00

0,00

262 887,32

49 227,82

CP Votés

2 616 910,45

100 000,00

100 000,00

CP Votés

168 513,00

118 513,00

50 000,00

CP Votés

298 010,95

298 010,95

CP Votés

390 744,89

314 945,89

75 799,00

CP Votés

626 958,79

626 958,79

CP Votés

458 923,78

458 923,78

0,00

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2019

CP prévus

587 645,13

1 264,00

1 264,00

2019

CP prévus

189 890,00

54 940,00

134 950,00

2019

CP prévus

91 894,36

91 894,36

2019

CP prévus

229 800,00

229 800,00

2019

CP prévus

72 203,21

72 203,21

2019

CP prévus

2 593,56

2 593,56

2020

CP prévus

469 629,57

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

422 691,80

370 055,11

52 636,69

2020

CP prévus

46 937,77

46 937,77

2020

CP prévus

2021

CP prévus

100 000,00

2021

CP prévus

100 000,00

100 000,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_13-DE
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Mill.

Code

Total Prog.

2018 1998P071E75

Programme

Total enveloppe

2014 1998P237E101

2014

Ap/Epcp

1 300 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

3 310 558,24

1 500 000,00

- 3 418,13

Mnt proposé

- 1 206 634,29

- 900 000,00

Chap.

204142

204142

204141

Art.

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

204

Chap.

Imp. bubg.

204

Mnt proposé

2018

Mnt voté

Art.
204141

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 198 995,00

2018 1998P071E75

Mill.

2017 1998P071E74

650 000,00

Chap.

204

Mnt proposé

2017

Mnt voté

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 751,53

2017 1998P071E74

Mill.

2016 1998P071E73

198 168,98

Chap.

204

Mnt proposé

2016

Mnt voté

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 1 367,12

2016 1998P071E73

Mill.

2015 1998P071E72

301 127,74

Chap.

204

Mnt proposé

2015

Mnt voté

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 94 811,00

2015 1998P071E72

Mill.

2014 1998P071E67

338 436,74

Chap.

204

Mnt proposé

Imp. bubg.

2014

Mnt voté

- 10 709,64

204

Code

Ap/Epcp

322 824,78

2014 1998P071E67

Mill.

2013 1998P071E60

RESEAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT
2014 1998P237E101

Libellé

Programme

Réseaux publics AEP

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

0,00

0,00

0,00

0,00

CP Votés

1 088 324,50

1 088 324,50

CP Votés

1 108 464,26

CP Votés

99 580,85

79 580,85

20 000,00

CP Votés

176 325,36

143 553,36

32 772,00

CP Votés

276 817,17

222 688,30

54 128,87

CP Votés

243 625,74

241 252,74

2 373,00

CP Votés

312 115,14

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

CP prévus

12 135,65

12 135,65

2019

CP prévus

418 719,56

200 000,00

200 000,00

2019

CP prévus

175 007,38

162 555,38

12 452,00

2019

CP prévus

20 768,73

12 988,73

7 780,00

2019

CP prévus

22 943,45

21 107,32

1 836,13

2019

CP prévus

2019

CP prévus

CP prévus

196 121,72

196 121,72

2020

CP prévus

376 740,13

200 000,00

200 000,00

2020

CP prévus

176 416,77

176 416,77

2020

CP prévus

323,36

CP prévus

2021

CP prévus

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

CP prévus

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021
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2013 1998P237E97

Mill.

Code

Libellé

Programme

Total enveloppe

Code

2017 2008P022E17

Mill.

2015 2008P022E14

2015

RESSOURCE AGENCE2015
DE l'EAU
2008P022E14

Libellé

Programme

Mnt voté

Ap/Epcp

293 712,00

Mnt voté

Ap/Epcp

5 939 477,87

1 272 933,24

Mnt proposé

- 4 101,37

Mnt proposé

- 87 389,71

- 234 349,63

Chap.

204142

204142

204141

Art.

204142

204141

Art.

204

Chap.

204141

Art.

Imp. bubg.

204

204

Chap.

Imp. bubg.

204

Mnt proposé

2013

Mnt voté

Art.
204141

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

900 000,00

2013 1998P237E97

Mill.

2018 1998P237E133

800 000,00

Chap.

204

Mnt proposé

2018

Mnt voté

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 681 224,00

2018 1998P237E133

Mill.

2017 1998P237E123

1 000 000,00

Chap.

204

Mnt proposé

2017

Mnt voté

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 5 985,72

2017 1998P237E123

Mill.

2016 1998P237E115

993 260,00

Chap.

204

Mnt proposé

2016

Mnt voté

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 62 412,23

2016 1998P237E115

Mill.

2015 1998P237E107

573 284,63

Chap.

204

Mnt proposé

2015

Mnt voté
204

Code

2015 1998P237E107

Mill.

RESEAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT
Total Prog.

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

0,00

0,00

0,00

71 800,00

CP Votés

235 748,93

83 076,63

152 672,30

CP Votés

3 060 569,60

952 806,44

938 162,70

14 643,74

CP Votés

CP Votés

66 950,55

27 408,55

39 542,00

CP Votés

482 100,77

472 507,08

9 593,69

CP Votés

470 387,34

466 519,24

3 868,10

CP Votés

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

110 754,00

2019

CP prévus

53 861,70

53 861,70

2019

CP prévus

945 396,84

85 777,17

85 777,17

2019

CP prévus

500 000,00

500 000,00

2019

CP prévus

251 825,45

245 597,45

6 228,00

2019

CP prévus

55 173,51

55 173,51

2019

CP prévus

40 485,06

40 034,16

450,90

2019

2020

CP prévus

2020

CP prévus

1 346 121,72

2020

CP prévus

700 000,00

700 000,00

2020

CP prévus

2020

après 2 021

2021

CP prévus

2021

CP prévus

500 000,00

2021

CP prévus

500 000,00

500 000,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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2017 2008P022E18

43 744 057,15

- 2 329 403,88

- 2 329 403,88

43 744 057,15

204142

204141

Art.
0,00

34 040 621,45

34 040 621,45

465 319,08

140 000,00

140 000,00

CP Votés

89 570,15

17 770,15

Mill.

Code

Section :

Mill.

Code

Total Prog.

2018 1998P144E179

Total Général

Total politique

011

Total Prog.

110 000,00

110 000,00

110 000,00

165 000,00

165 000,00

15 000,00

011

2014 1998P576E14

617
6231

62268

6231

62268

617

Art.

Imp. bubg.
Chap.

2014
15 000,00

Mnt proposé

150 000,00

011

110 000,00

Mnt voté

0,00

2014

SCHEMAS GENERAUX D'A.E.P.

Total enveloppe

Ap/Epcp

150 000,00

011

011

Art.

Imp. bubg.
Chap.

2018

0,00

Mnt proposé
011

SCHEMAS GENERAUX2014
D'A.E.P.
1998P576E14

Libellé

Programme

RESSOURCE EN EAU

Total enveloppe

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

810,19

0,00

109 189,81

CP Votés

CP Votés

Type(s) enveloppes : AE

2018

RESSOURCE EN EAU 2018 1998P144E179

Libellé

Programme

Nature : Dépense

34 000,00

34 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

2018

CP prévus

25 000,00

25 000,00

25 000,00

2018

CP prévus

21 500,00

21 500,00

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Total Général

Total politique

- 501 507,37

- 154 985,00

1 234 712,00

341 000,00

Chap.

204

Mnt proposé

204142

Imp. bubg.

2017

Mnt voté

- 342 421,00

204

Code

Ap/Epcp

600 000,00

204

2017 2008P022E18

Mill.

2017 2008P022E17

RESSOURCE AGENCE DE l'EAU Total Prog.

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

2017

81 000,00

81 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

2019

CP prévus

75 000,00

75 000,00

75 000,00

2019

CP prévus

Reçu en préfecture le 11/07/2018

1 320 000,00

1 320 000,00

2021

50 000,00

50 000,00

2020

CP prévus

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

Dernière mise à jour : 12 avril 2018

2 945 612,31

2 945 612,31

7 579,00

2020

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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CDR : Gestion de l'eau
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260 306,55

46 015,00

46 015,00

2019

CP prévus

160 429,85

49 675,85
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Réunion du 29 juin 2018

Environnement

N° : 5601

2A1-03

Objet de la délibération :

TAXE D AMENAGEMENT ET TAXE DEPARTEMENTALE
ESPACES NATURELS SENSIBLES RESIDUELLE (TDENS) BILAN DES RECETTES ET EMPLOIS - ANNEE 2017

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article R113-18 du Code de l’Urbanisme,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il vous est proposé d’approuver le bilan des recettes et emplois de la Taxe d'aménagement (TA)
ainsi que de la Taxe Départementale Espaces Naturels Sensibles (TDENS), pour l’année 2017, établi
conformément à l’article R 113-18 du Code de l’Urbanisme, et synthétisé dans le tableau ci-joint.
Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement, en accord avec la Commission
Ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver le bilan des recettes et emplois de la Taxe d'aménagement (TA) ainsi que de la Taxe
Départementale Espaces Naturels Sensibles (TDENS) tel que présenté dans le tableau ci-joint.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme PLACE)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages
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Circulaire du 18 Juin 2013 relative à la réforme de la Fiscalité de l'aménagement - ANNEXE 3
BILAN DES RECETTES ET EMPLOIS DE LA TAXE AFFECTEE AUX ESPACES NATURELS SENSIBLES
2017

DEPARTEMENT
N° de départements
BILAN DES RECETTES
Produits non employés au 31 décembre de l'année précédente
Taxe départementale perçue au titre de l'année 2017
dont Recette TDENS Résiduelle
dont Recette Taxe Aménagement
TOTAL DES RECETTES DISPONIBLES

DROME
26
9 859 455,22
3 878 854,06
2 709,00
3 876 145,06
13 738 309,28

AUTRES RECETTES subventions Etat-Région

0,00

FONDS PROPRES DU DEPARTEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES DISPONIBLES
BILAN DES EMPLOIS
1 - Acquisitions d’espaces naturels sensibles (par le département)
dont : a) amiables
b) expropriations
c) droit de préemption
2 - a) Aménagements d’espaces naturels sensibles (par le département)
b) Entretien d’espaces naturels sensibles (par le département)
3 - Participations aux acquisitions d’espaces naturels sensibles par
dont : a) le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
b) des communes
c) des établissements de coopération intercommunale
4.1 - Aménagement d’espaces naturels sensibles acquis par
dont : a) le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
b) des communes
c) des établissements de coopération intercommunale
d) des établissements publics de collectivités locales
e) l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France
f) des propriétaires privés sous convention article L. 130-5 du C.U.
4.2 - Entretien d’espaces naturels sensibles acquis par
dont : a) le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
b) des communes
c) des établissements de coopération intercommunale
d) des établissements publics de collectivités locales
e) l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France
f) des propriétaires privés sous convention article L. 130-5 du C.U.
5.1 - Acquisitions d'espaces spécifiques:

0,00
13 738 309,28
Montant
392 742,84
392 742,84
0,00
0,00
1 289 685,28
1 383 186,80
2 629,23
0,00
0,00
2 629,23
263 557,37
0,00
5 340,00
258 217,37
0,00
0,00
0,00
213 339,79
0,00
38 984,17
29 473,00
14 000,00
0,00
130 882,62
0,00

dont:a) sentiers du plan départemental itinéraires de promenade et de randonnée (trame
verte et bleue)

Superficie en m2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

b) de chemins et de servitudes de halages et de marchepied
c) de chemins le long des autres cours d’eau et plans d’eau
d) des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
e) sites Natura 2000
5.2 - Aménagement et gestion d'espaces spécifiques:

0,00
0,00
0,00
0,00
53 922,38

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

dont:a) sentiers du plan départemental itinéraires de promenade et de randonnée (trame
verte et bleue)

53 922,38

0,00

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

b) de chemins et de servitudes de halages et de marchepied
c) de chemins le long des autres cours d’eau et plans d’eau
d) des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
e) sites Natura 2000
6-1 - Etudes et inventaires du patrimoine naturel
a) protection d’espaces naturels sensibles
7 - Acquisition, aménagement, gestion de sites destinés à la préservation des
ressources en eau
8 -Travaux contribuant à la préservation ou remise en état des continuités
écologiques en schéma régional de cohérence écologique
S/TOTAL 1 : EMPLOIS DE L’ANNEE DE L’EXERCICE

3 599 063,69

AUTRES EMPLOIS DE LA TAXE DEPARTEMENTALE ENS*
S/TOTAL 2

3 599 063,69

EMPLOIS NON EXPLIQUES

0,00
3 599 063,69

TOTAL GENERAL DES EMPLOIS

SOLDE A REPORTER EN 2018

10 139 245,59€ =
7 483 867,42 € de reports de
dépenses engagées les
années précédentes +
2 655 378,17 € disponibles
pour réinscription sur des
10 139 245,59 nouvelles actions

EMPLOIS A REPORTER EN 2018

10 139 245,59

*DETAIL AUTRES EMPLOIS DE LA TAXE DEPARTEMENTALE ENS
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Réunion du 29 juin 2018

Environnement

N° : 5267

Objet de la délibération :

2A1-04

PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES DE SUBVENTIONS D
INVESTISSEMENT - ALIMENTATION EN EAU POTABLE ASSAINISSEMENT - RIVIERES

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

La grande majorité des opérations dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et des
rivières sont aujourd’hui clôturées dans le délai le validité des subventions initialement attribuées.
Cependant, certains dossiers, ayant connu un retard lié à des contraintes techniques, financières ou
administratives subies par le maître d’ouvrage, font l’objet d’une prorogation d’un an du délai de validité
de la subvention accordée par la Commission Permanente.
Enfin, quelques opérations, objet du présent rapport, en nombre très limité, nécessitent une nouvelle
prorogation.
Les subventions concernées, figurant dans le tableau annexe, correspondent notamment à des grosses
opérations pour lesquelles les travaux sont terminés et le solde pourra être versé rapidement ; les autres
opérations figurant dans le tableau sont des dossiers déjà engagés qui s’achèveront dans le courant de
l’année 2018.
Il vous est proposé donc de proroger, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2018, le délai de validité
des subventions présentées dans le tableau en annexe concernant des opérations subventionnées au titre
des politiques de l’eau potable et de l’assainissement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de présenter les propositions et de proroger jusqu’au 31 décembre 2018 le délai de validité des
subventions présentées au tableau en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme PLACE)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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1128

CA ARCHE AGGLO/Travaux
entretien rivière par entreprise
2014

Description

CONDORCET/Création d'un réseau
de transport et collecte 2ème
partie

201313ASEYG11D10

EYGALIERS

EYGALIERS

EYGALIERS/Création de réseaux
d'assainissement (collecte & transfert)

EYGALIERS/Création d'une station
d'épuration

2012-12ASOUV01TA12

CA MONTELIMAR
AGGLO

CA MONTELIMAR
AGGLO

CA MONTELIMAR
AGGLO

SAINT MARTIN EN
VERCORS

LES PILLES

LES PILLES

CONDORCET

CA MONTELIMAR
AGGLO

AUBRES

SIAB HERBASSE

CA ARCHE AGGLO
(Communauté
Communes Pays
Hermitage)

Bénéficiaire

2012-12ASOUV02TA12

201212ASROU01SR12

201212ASROU01AG12

201212ASROU01TA12

201313ASVER02D10

201313ASEYG05TA10

LES PILLES/Création station
d'épuration intercommunale de 720
EH (FPR)
LES PILLES/Création d'un réseau
de transport et collecte eaux
usées/2ème partie
ST MARTIN EN
VERCORS/Raccordement réseau
collectif des eaux usées hameaux
Revoux, Bard, Gisonière, Berthon
CA MONTELIMAR AGGLO (St
Gervais sur Roubion)/Création
d'une station d'épuration de
1000EH
CA MONTELIMAR AGGLO (St
Gervais sur Roubion)/Création
d'une station d'épuration de
1000EH
CA MONTELIMAR AGGLO (St
Gervais sur Roubion)/Création
d'une station d'épuration de
1000EH

CA MONTELIMAR AGGLO (La
Laupie)/Raccordement réseau
transfert La Laupie à STEP de
Montélimar

201313ASROU04D07

201313ASEYG03TA10

AUBRES/Schéma directeur d'eau
potable

201313AEEYG02D05

S.I.A.B. HERBASSE/Travaux en
2014amont de St Donat liés à la gestion
14RIHER03TDENS05
des inondations

201414RIVEA01D05

Code

3 105,00

38 157,00

78 110,00

117 166,00

9 461,00

97 135,00

253 479,00

30 200,00

310 000,00

20 700,00

11 553,00

273 279,00

16 000,00

Montant
voté

0,00 0%

0,00 0%

68 213,46 87%

102 321,07 87%

3 465,40 37%

0,00 0%

118 434,00 47%

24 160,00 80%

142 005,60 46%

0,00 0%

11 040,05 96%

0,00 0%

0,00 0%

Montant mandaté

4%

3 105,00 100%

38 157,00 100%

9 896,54 13%

14 844,93 13%

5 995,60 63%

97 135,00 100%

135 045,00 53%

6 040,00 20%

167 994,40 54%

20 700,00 100%

512,95

273 279,00 100%

16 000,00 100%

Reste à réaliser
2014RIV-ENT-2014
Entretien cours
d'eau

1998P227E34 DD2014 Entretien
travaux

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_15-DE
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CP121203

CP121203

CP121203

CP121203

CP121203

CP140526

2012ASS-AGC 2012
ASSAINISSEMENT
AGENCE DE
2012ASS-SRB 2012
ASSAINISSEMENT
SOLIDARITE
2012ASS-TA PROG 2012
ASSAINISSEMENT
TAXE
2012ASS-TA PROG 2012
ASSAINISSEMENT
TAXE

2017ASS-TA 2017ASS-TA

1998TAAS2012 2012 ASST Taxe
Additionnelle

1998TAAS2012 2012 ASST Taxe
Additionnelle

1998P632E31 2012 Pg ASST
AGENCE EAU SR

1998P632E30 2012 Pg ASST
AGENCE EAU
Normal

1998TAAS2017 2017 ASST TAXE
ADDITIONNELLE

2014GESTEAU ENS3E14 - DD20142014
APAMENAGEMENTS DE AMENAG.ENS.NON.
RIVIERES
DEPAR
2013AEP-RUR 1998P071E60 CP20130527 2013 PROGRAMME 2013 Pg AEP COM.
AEP
RURALES
1998P237E97 2013ASS-RUR 2013
CP20130701 2013 PROGRAMME
ASSAINIS.COM.
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Réunion du 29 juin 2018

Environnement

N° : 5659

Objet de la délibération :

2A1-05

BS 2018 - SPORT NATURE

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Afin de mener sa politique sportive, le Département s’appuie sur les comités départementaux sportifs.
Jusqu’alors le soutien de l’ensemble de ces comités était géré au titre du budget sport. Pour améliorer la
lisibilité des moyens affectés à la politique sports de nature, il vous est proposé de transférer le soutien aux
comités concernés (18 sur 33) dans le budget sports nature.
Le montant du transfert est proposé à hauteur de 250 000 € dont 100 000 € liés à l’accompagnement en
fonctionnement des structures et 150 000 € liés à l’accompagnement des projets « développement maîtrisé
des sports de nature ».
Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement, en accord avec la Commission Ressources.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver le transfert d’une partie de l’AE à hauteur de 250 000 € du CDR Sport vers le CDR
Environnement.
AE 2018 Comités : subventions de fonctionnement à verser aux comités sportifs : 250 000 € ventilés de la
façon suivante :
CP 2018 : + 100 000 € (fonctionnement saison 2018-2019)
CP 2019 : + 150 000 € (projets saison 2018-2019).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme PLACE)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Libellé

Programme

Code

Total Général

Total politique

sport nature

Total Prog.

Total enveloppe 2018 2008P011E52

2018 2008P011E52

Mill.

Section :

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt voté

Ap/Epcp

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Mnt proposé
65

Chap.
6574

Art.

Imp. bubg.
CP Votés

Type(s) enveloppes : AE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

sport nature
Sport
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150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2019

CP prévus
2020

CP prévus

CDR : Environnement

2021

CP prévus
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Réunion du 29 juin 2018

Logement

N° : 5821

Objet de la délibération :

2A2-01

BS 2018 - HABITAT ET URBANISME

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le budget supplémentaire du service concerne, comme le précise la loi 2000-614 du 5 juillet 2000,
l’obligation pour chaque Département de réaliser et d’adopter un schéma de départemental d’accueil des
gens du voyage. Ce schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département et par le
Président du Conseil départemental. Les communes de plus de 5 000 habitants y sont inscrites
obligatoirement.
La réunion de la Commission consultative des gens du voyage du 28 juin 2016 avait validé la
relance d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) relative aux gens du voyage en voie de
sédentarisation et, celle du 1er décembre a entériné la volonté du Conseil départemental d’assurer la maîtrise
d’ouvrage et son cofinancement.
Il s’agit de financer une mission d’ingénierie chargée de la médiation avec les familles et la
recherche de solutions d’habitats adaptés.
I. LES DEPENSES
Il est proposé d’inscrire le montant de 120 000 € (AE) au titre des crédits logement pour la MOUS relative
aux « gens du voyage sédentarisés » : 60 000 € en 2018 et 60 000 € en 2019.
II. LES RECETTES
Les recettes attendues en 2018 s’élèvent à 45 000 € réparties :
- 25 000 € de l’État
- 10 000 € de la CAF
- 5 000 € de Valence Romans Agglomération
- 5 000 € de Montélimar Agglomération
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter le budget supplémentaire du service
- d’autoriser la Présidente à lancer les études, les consultations.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1132

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018

VOTE

Quorum



ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_17-DE

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

Votants
Pour
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M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme PLACE)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Libellé

Programme

Nature : Dépense

Mill.

Code

Section :

0,00
0,00

Total Général

0,00

0,00

Total politique
Logement

Total Prog.

2018 LOGEMMOUSGV

Accés et maintien ds logement

Total enveloppe

Mnt voté

Ap/Epcp

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Mnt proposé
011

Chap.
6228

Art.

Imp. bubg.
CP Votés

Type(s) enveloppes : AE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Accés et maintien ds logement
2018 LOGEMMOUSGV
deLogement
à la personne
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60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

2019

CP prévus

CDR : Logement

2020

CP prévus

2021

CP prévus
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Réunion du 29 juin 2018

Logement

N° : 5855

2A2-02

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LE
DEPARTEMENT, SOLIHA DROME ET LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC)

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Notre Assemblée départementale a adopté lors de sa séance du 05 février 2018, le projet de
convention entre le Département, Soliha Drôme et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Cette
convention a été signée par la Présidente.
Les services départementaux ont été saisis d’une demande de la CDC suite à leur comité
d’engagement national et deux points ont été complétés et augmentent ainsi les exigences de la CDC vis-àvis de Soliha.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet d’avenant à la convention,
- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer l’avenant de la convention à
intervenir.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme PLACE)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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AVENANT
à la
CONVENTION DE PARTENARIAT
2018-2020
Entre
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
Etablissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du
Code monétaire et financier et dont le siège social est situé au 56 rue de Lille à PARIS (75007),
Représentée aux fins des présentes par Monsieur Philippe JUSSERAND, agissant en sa qualité
de Directeur délégué à la Direction régionale Auvergne Rhône-Alpes et dûment habilité à cet effet
par arrêté du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 26 mars 2018
Ci-après, indifféremment, dénommée la « Caisse des Dépôts » ou la « CDC »,
DE PREMIÈRE PART
Et
SOLIHA DRÔME, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT
Association déclarée de la loi de 1901, identifiée sous le Répertoire SIRENE sous le numéro 779
472 034 et dont le siège social se situe au 44 rue Faventines à VALENCE (26000),
Représentée par Monsieur Alain VILLARD, agissant en sa qualité de Président et dûment habilité
à cet effet par délibération de son conseil d’administration en date du 14 décembre 2017
Ci-après, indifféremment, dénommée « SOLIHA Drôme » ou l’« Opérateur »,
DE DEUXIÈME PART
Et
LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME,
Sise 26, avenue du Président Edouard Herriot à VALENCE (26000),
Représentée aux fins des présentes par Madame Marie-Pierre MOUTON, agissant en sa qualité
de Présidente du Conseil départemental et dûment habilitée à cet effet par une délibération en
date du 25 juin 2018
Ci-après dénommé le « Département »,
DE TROISIÈME PART

Ceux-ci désignés ci-après « Partenaire(s) »
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La convention adoptée par l’Assemblée départementale le 05 février 2018 a pour objet de fixer,
pour la période 2018-2020, les modalités de partenariat entre les parties en matière de production
de logements et de mise en œuvre de prêts et de garanties.
L’encours de prêts CDC de SOLIHA Drôme s’élevait, au 31 décembre 2017, à 9 397 728 €.
Le présent avenant a pour objet de renforcer les exigences du comité national de la CDC.
A compter de sa signature, le présent Avenant annule et remplace certaines parties des articles
3.1 et 4 de la convention de partenariat tripartite conclue entre les parties pour les années 2018 à
2020.
CECI EXPOSE, LES PARTENAIRES AUX PRESENTES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1
Article 3.1.b : Le point « et un fonds de roulement net global positif » est remplacé par : « un fonds
de roulement à terminaison supérieur à 2 000 € par logement diffus. »
Le point « d) examiner régulièrement ses activités afin de veiller aux équilibres de gestion, le
coût de gestion hors foyers ne devant pas dépasser 1 200 € par logement, » et modifié ainsi
« d) examiner régulièrement ses activités afin de veiller aux équilibres de gestion, le coût de
gestion hors foyers ne devant pas dépasser 1 100 € par logement, »
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4
Le dernier paragraphe est ainsi rédigé :
« Dans le cadre du volume d’opérations arrêté avec la Caisse des Dépôts et le Département et
annexé à la Convention, la Caisse des Dépôts et le Département demandent :
• Un strict équilibre cumulé, pour chaque opération financée, avant produits et frais
financiers, en trésorerie sur la durée du prêt CDC, et
- obtenu sur la base d’un coût de gestion normatif de 1100 € par logement diffus,
- avec les hypothèses de simulation décrites ci-dessus et un taux de prêt pondéré au taux du livret
A long terme (2,40% aujourd’hui) + la marge appliquée à l’emprunt concerné.
Pour les opérations qui viendraient au-delà de ce volume d’opérations, un strict équilibre annuel
avant produits et frais financiers en trésorerie sera exigé.
• Les ressources hors emprunts (subventions et fonds propres) devront représenter au
moins 55% du coût total des opérations programmées ; Ainsi si le niveau de subvention
prévu dans les prévisionnels n’est pas réalisé, la part de fonds propres investis devra être
ajustée pour que ce plancher soit respecté en moyenne. »

Fait à Valence, le ……………………en trois exemplaires originaux.

Pour la Caisse des Dépôts et Consignations,
Le Directeur Délégué,
M. Philippe JUSSERAND.

Pour SOLIHA Drôme,
Le Président,
M. Alain VILLARD.

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,
Mme Marie-Pierre MOUTON.
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Réunion du 29 juin 2018

Routes et déplacements

N° : 5801

Objet de la délibération :

2A3-01

ROUTES - BUDGET ANNEXE LABORATOIRE ROUTIER APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU
COMPTE DE GESTION 2017

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Au 1er janvier 2011, le Parc à matériel de l’Équipement a été transféré au Département. Le
Laboratoire Routier a continué son activité pour le compte du Département mais également pour des clients
externes (communes, groupements de communes, entreprises privées, …) avec la création d’un budget
annexe partiellement assujetti à TVA et géré par la Direction des Déplacements. Pour mémoire, ce budget
annexe ne possède pas de section d’investissement.
Le laboratoire est composé de 2 laborantins, ouvriers des parcs et ateliers (OPA) jusqu’au 1 er janvier
2015 puis intégrés dans la FPT et d’un responsable, Technicien Territorial.
L’activité du laboratoire s’exerce sur des essais des domaines du bâtiment et des travaux publics.
Pour 2017, le chiffre d’affaires global s’élève à 187.009,69€ HT (130.221,30€ en 2011, 148.246,03€ en
2012, 174.641,46€ en 2013, 165.973,91€ en 2014, 233.878,43€ en 2015 et 223.925,27€ en 2016) pour
341 prestations effectuées, 192 factures émises et 41 clients.
Il se décompose de la façon suivante :
→ Pour le Département :
- Direction des Déplacements :
Dans le cadre des opérations individualisées ou d’entretien des chaussées, les essais concernent des
expertises ou auscultations sur chaussées, des contrôles de terrassements, et des vérifications sur les
bétons hydrauliques et des détections spécifiques (HAP ou amiantes) dans les enrobés.
- Direction de l’Environnement :
Le laboratoire routier réalise des analyses granulométriques.
Pour 2017, les prestations pour le Département représentent un montant de 110.767,00€ HT soit 59,23%
du chiffre d’affaires.
→ Pour les clients externes :
Les essais concernent des contrôles de terrassements et des vérifications sur les bétons. Ces prestations
pour 2017 s’élèvent à 75.298,50€ HT, ce qui représente 40,26% du chiffre d’affaires.
→ Autres recettes :
Les remboursements divers (part agent des chèques déjeuner et tickets restaurant) et la régularisation de
TVA s’élèvent à 944,19€.
Les dépenses s’élèvent à 164.097,21€ HT (114.155,09€ en 2011, 130.685,52€ en 2012, 124.814,95€ en
2013, 139.318,25€ en 2014, 188.777,19€ en 2015 et 188.045,51€ en 2016) décomposées de la façon
suivante :
→ Main d’œuvre : la rémunération du personnel ainsi que les frais de déplacements s’élèvent à
88.757,38€
→ Engins et véhicules : les frais de location des véhicules et engins nécessaires à l’activité du
laboratoire s’élèvent à 29.953,94€
→ Matériaux et entretien : les frais de fournitures de matériaux et d’entretien (étalonnages,
réparation des machines d’essais, etc..) s’élèvent à 45.385,89€.
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L’activité du laboratoire présente donc un résultat de fonctionnement excédentaire
de 22.912,48€ auquel
il convient d’ajouter un excédent de fonctionnement reporté de 191.089,89€.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe Laboratoire routier, dont le détail
figure dans le fascicule budgétaire, ainsi que le compte de gestion 2017 du payeur départemental qui
présente les mêmes résultats.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 29 juin 2018

Routes et déplacements

N° : 5802

Objet de la délibération :

2A3-02

BS 2018 - ROUTES - BUDGET ANNEXE LABORATOIRE
ROUTIER - AFFECTATION DU RESULTAT 2017

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le résultat du compte administratif 2017du budget Annexe laboratoire Routier fait apparaître un excédent de
214.002,37€.
Aussi, je vous propose d’affecter la totalité du résultat 2017 en excédent de fonctionnement au compte 002
du budget 2018 comme cela avait été fait pour les résultats des exercices précédents et de le répartir de la
manière suivante, afin de financer des ajustements de dépenses du budget primitif 2018 :
En dépenses :
- 011 Charges à caractère général : 208.280,37€
- 012 Charges de personnel : 722,00€
- 67 Charges exceptionnelles : 5.000,00€
En recettes :
- 002 Excédent de fonctionnement reporté : 214.002,37€

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’affecter l’excédent de fonctionnement au compte 002 du budget 2018 et d’approuver les
propositions du BS 2018 telles que définies ci-dessus pour un montant de 214.002,37€ et dont le détail
figure dans le fascicule budgétaire.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 29 juin 2018

Routes et déplacements

N° : 5800

Objet de la délibération :

2A3-03

ROUTES - BUDGET ANNEXE MATERIEL ROUTIER ET
SIGNALISATION - APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017 ET DU COMPTE DE GESTION 2017

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Au 1er janvier 2011, le Parc à matériel de l’Équipement a été transféré au Département.
Les activités de prestations de services pour la gestion et location des véhicules et pour la signalisation
horizontale sont suivies par le Budget Annexe du matériel routier.
L’activité de locatier consiste à louer des véhicules et engins sur la base :
 d’un terme fixe comprenant l’amortissement des véhicules, l’assurance, …
 d’un terme variable comprenant les coûts d’entretien et de réparation, et de carburant.
Ce système de location et d’entretien est poursuivi pour les véhicules et engins de la Direction des
Déplacements et a été appliqué dès 2011 aux véhicules légers stationnés à l’Hôtel du département et
gérés par le Service Entretien et Exploitation (67 véhicules). Le périmètre de gestion des véhicules s’est
étendu courant 2012 et au 1er janvier 2013 à l’ensemble des véhicules du Département.
La gestion en budget annexe permet d’établir une facturation envers les services, du coût
réel d’utilisation des véhicules et de la signalisation, et permet également aux services d’arbitrer un
éventuel recours à l’externe pour certaines prestations, non offertes en interne.
Pour 2017, les recettes s’élèvent à 8.319.408€ et se décomposent de la façon suivante :






Location de véhicules : 6.477.072 ,70€
Location des cars à la SRADDA : 944.577,88€
Signalisation horizontale : 845.475,68€
Produits divers (remboursement sinistres, refacturation, …) : 23.558,04€
Participation de l’Etat pour emploi d’avenir : 28.723,70€

Le total des dépenses s’élève à 7.827.339,94€. Les principaux postes sont :







le carburant pour 1.523.722,27€
les pièces détachées et fournitures diverses : 1.516.150,34€
la redevance d’usage correspondant à l’amortissement des engins et véhicules : 1.660.992,76€
la redevance d’usage correspondant à l’amortissement des cars loués à la SRADDA : 944.577,88€
les charges de personnel : 1.314.919,94€
l’assurance de la flotte : 324.534,49€

L’activité du budget annexe Matériel Routier et Signalisation présente donc un résultat de fonctionnement
excédentaire de 492.068,06€ auquel il convient d’ajouter l’excédent de fonctionnement reporté de
1.162.595,48€. Cet excédent sera, pour partie, résorbé par une remise commerciale de 900.000€ effectuée
aux services au titre de la baisse conjoncturelle constatée du prix du carburant à l’instar de ce qui a été fait
en 2016 (250.000€) et en 2017 (400.000€) et, par une augmentation significative des dotations aux
amortissements consécutive au renouvellement engagé depuis 2 ans de véhicules très anciens.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De voter le compte administratif 2017 du budget annexe Matériel Routier et Signalisation, dont le
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détail figure dans le fascicule budgétaire, ainsi que le compte de gestion
du payeur départemental qui
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présente les mêmes résultats.

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

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 29 juin 2018

Routes et déplacements

N° : 5803

Objet de la délibération :

2A3-04

BS 2018 - ROUTES - BUDGET ANNEXE MATERIEL ROUTIER
ET SIGNALISATION - AFFECTATION DU RESULTAT 2017

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le résultat du compte administratif 2017 du budget annexe Matériel Routier et Signalisation fait apparaître
un excédent de fonctionnement de 1.654.663,54€.
Aussi, il vous est proposé d’affecter la totalité du résultat 2017 en excédent de fonctionnement au compte
002 du budget 2018 et de procéder à un ajustement des dépenses du budget primitif 2018 afin d’équilibrer le
budget :
En dépenses :
- 011 Charges à caractère général : 1.627.339,54€
- 012 Charges de personnel : 7.324,00€
- 67 Charges exceptionnelles : 20.000,00€
En recettes :
- 002 Excédent de fonctionnement : 1.654.663,54€

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’affecter l’excédent de fonctionnement au compte 002 du budget 2018 et d’approuver les
propositions du BS telles que définies ci-dessus pour un montant de 1.654.663,54€ et dont le détail figure
dans le fascicule budgétaire.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

1145

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_23-DE

Réunion du 29 juin 2018

Routes et déplacements

N° : 5798

Objet de la délibération :

2A3-05

BS 2018 - ROUTES - BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il est soumis à votre examen les propositions relatives aux crédits à prévoir au Budget Supplémentaire 2018
pour financer les programmes routiers que gère notre Direction des Déplacements.
1) DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Entretien des RD - STD-ENTR
Le bilan définitif de l’hiver 2017-2018 n’est pas encore intervenu ; il le sera à la fin de la période hivernale qui
s’achève fin avril. Des ajustements éventuels pourraient se faire à la DM2 2018.
Par ailleurs, il est demandé un transfert de 50.000€ du chapitre 011 vers le chapitre 67 nécessaires au
paiement d’indemnités dans le cadre des acquisitions foncières.
Routes vertigineuses - STD-VER
Dans le cadre du projet de mise en valeur des routes vertigineuses du Vercors, une enveloppe
d’investissement de 200.000€ a été votée en 2016 (DM2). Pour autant, des crédits de fonctionnement sont à
prévoir durant l'année 2018, non programmés lors de l'élaboration du BP 2018. D'un montant de 20.000€, ils
permettront de couvrir des dépenses notamment liées à la communication sur le projet, aux parangonnages
à effectuer et à l'accompagnement de l'atelier pédagogique 2018 réalisé sur le terrain par 22 étudiants de
l’École Supérieure d’Architecture de Grenoble.
2) DEPENSES D’INVESTISSEMENT :
Acquisitions Foncières – STD-ACQF
En AP, il est proposé une restitution d’AP de 127.069,53€ suite à solde d’opérations sur les AP suivantes :
AP 2017 : (-) 100.000,00€
AP 2016 : (-) 10.627,78€
AP 2014 : (-) 16.441,75€
En AP 2018, il est demandé l’inscription de 800.000,00€ et en CP de 400.000,00€ afin d’acquérir :
--> une maison d’habitation pour la réalisation de l'échangeur de Montélier (RN7/RD119) : 400.000 €
en AP et en CP ;
--> un terrain sur la RD540 pour le calibrage entre Montélimar et Montboucher : 400.000 € en AP.
Investissement dans les bâtiments - STD-INBA
4 stations à carburant de la Direction des Déplacements ne sont pas conformes et nécessitent des travaux
afin que celles-ci répondent aux normes en vigueur :
- CED de Luc-en-Diois
- CED de Chatillon en Diois
- CED de La Motte Chalancon
- CED de Crest
Les travaux sont estimés à 140.000,00€ TTC. Un marché de maîtrise d’œuvre a été notifié en février 2018
pour la rédaction et le suivi du marché de travaux.
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De plus, 15 stations de carburant ne disposent pas d’un automate pour les
prises de carburant. Le marché
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d’acquisition et de maintenance des systèmes de gestion des automates de
distribution de carburant est en
cours de rédaction. La mise en place d'automates a été confirmée dans le cadre du groupe de travail sur la
gestion des véhicules. Chaque mois, les prises de carburant par direction et services sont éditées par les
services du SERM. Les travaux sont estimés à 70.000,00€ (environ 4.500€ par automate). Aussi, il est
sollicité une enveloppe de 210.000€ et des crédits de paiements à hauteur de 140.000€.
Par ailleurs, il est demandé 20.000€ supplémentaires en enveloppe et crédits de paiement pour le matériel
d’exploitation et d’ateliers (racks pour l’atelier de St Jean, remplacement d’une benne volée au CTD de
Crest).

Dégâts d’orages – STD-DEG
En AP, il est proposé une restitution de 670.332,34€ suite à solde d’opérations :
AP 2017X : (-) 300.000,00€
AP 2016X : (-) 89.166,10€
AP 2015 : (-) 5.055,98€
AP 2014 : (-) 42.323,59€
AP 2013 : (-) 233.786,67€
Ouvrages d’Art - STD-POA
En AP, 43.499,66€ sont restitués suite à solde d’opérations :
AP 2016 : (-) 40.000,00€
AP 2015 : (-) 1.579,66€
AP 2014 : (-) 1.920,00€
Opérations individualisées - STD-OPE
En AP , il est demandé 2.510.000,00€ se décomposant de la façon suivante :
Restitution d’AP à hauteur de 1.000.000,00€ suite à des soldes d’opérations :
AP 2016X : (-) 500.000,00€
AP 2014 : (-) 100.000,00€
AP 2013 : (-) 200.000,00€
AP 2011 : (-) 150.000,00€
AP 2009 : (-) 50.000,00€
Demande d’AP pour ajustement d’opérations ou opérations nouvelles à hauteur de :
AP 2005 : (+) 10.000,00€ pour les études de la RD125 Aménagement entre Allex et Montoison
AP 2015 : (+) 1.200.000,00€ pour l’opération de calibrage sur la RD94 entre le pont du Coriançon et Nyons
(section du PR 40 à 41 : 1,5 K€).
AP 2017X : (+) 100.000,00€ pour les poutres de rives à ST BARDOUX sur la RD574 ;
(+) 200.000,00€ pour la poursuite de l’opération de renforcement des rives à CHANOS
CURSON sur la RD 259 ;
AP 2018X : (+) 1.200.000,00 € nécessaires à la réalisation ou au commencement d’opérations d’un
programme complémentaire à hauteur de 2.300.000,00 € (dont 1.100.000,00€ d’AP encore disponible sur
l’AP 2018X).
Dans le cadre de l’enveloppe Grandes Villes, il est demandé :
- une AP complémentaire de 700.000€ pour la réfection de chaussée du boulevard des Présidents sur
la RD540A ;
- l’inscription de 100.000€ d’AP supplémentaires en provenance du service Relation avec les
Collectivités pour le financement de la RD73 route de Chateauneuf.
En complément, il est également inscrit une enveloppe et des crédits de paiements à hauteur de 400.000€
pour le paiement des avances forfaitaires (inscription en recettes du même montant pour le recouvrement).
Ces ajustements ou inscriptions d’AP supplémentaires permettront de réaliser une bonne consommation des
crédits de paiements 2018 en investissement, des économies ayant été réalisées sur des opérations en
cours.
Equipements de sécurité – STD-PES
En AP, il est proposé de restituer 31.076,61€ suite à des soldes d’opérations (AP 2016).
Revêtements et grosses réparations - STD-REGR
En AP et CP, il est proposé une restitution de 121.000€ (AP 2016) suite à des soldes d’opérations pour
compte de tiers.
Routes vertigineuses - STD-VER
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La gouvernance du projet de mise en valeur des routes vertigineuses duAffiché
Vercors
a évolué début 2018, en
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raison du changement d'échelle du projet. En effet, initialement centré sur
les routes et sites classés de
Combe Laval et des Grands Goulets, celui-ci concerne désormais l'ensemble du massif du Vercors, et
potentiellement les 15 à 20 itinéraires réalisés durant la seconde moitié du XIXème siècle pour désenclaver
cette forteresse naturelle. Six intercommunalités et deux départements sont concernés. Les partenaires du
projet se sont donc accordés pour que le Parc Naturel Régional du Vercors assure l'animation globale du
projet et porte la maîtrise d'ouvrage de l'étude globale visant à définir les conditions de mise en tourisme de
ce patrimoine remarquable. L'objectif est de disposer, d'ici fin 2018, d'un programme d'actions concrètes
pour 2019 et les années suivantes, tant du point de vue des aménagements physiques à réaliser sur ces
linéaires et leurs abords que des mesures de promotion/commercialisation à décliner. Pour mener à bien ce
travail, le Syndicat mixte du PNR du Vercors a sollicité l'appui financier exceptionnel des Départements de
l'Isère et de la Drôme, selon les modalités suivantes :
Coût estimé de l'étude : 80.000 €
Autofinancement du Syndicat mixte du PNR du Vercors à hauteur de 20%, soit 16.000€
Subvention demandée au Département de la Drôme de 40 %, soit 32.000€.
Sur ces bases, il est proposé d’inscrire une subvention d’investissement de 32.000€ à verser au Syndicat
mixte du PNR du Vercors.

3) RECETTES D’INVESTISSEMENT :
Opérations individualisées - STD-OPE
Il est inscrit une enveloppe et des crédits de paiement à hauteur de 400.000€ pour le recouvrement des
avances forfaitaires.
Revêtements et grosses réparations -STD-REGR
Il est proposé une restitution de 8.000,00€ sur le compte 458 de l’enveloppe 2015(opérations pour compte
de tiers soldées).
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver les propositions budgétaires relatives au Budget Supplémentaire 2018 du budget
principal des routes géré par la Direction des Déplacements.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Libellé

Programme

Nature : Dépense

Code

Code

2015 AP DEG 2015

Mill.

Total enveloppe 2015 AP DEG 2015

Programme

Libellé

Mill.

2014 AP DEG 2014

Total enveloppe 2014 AP DEG 2014

Programme

Libellé

Code

2013 AP DEG 2013

Mill.

Total Prog.

1 205 328,63

Mnt voté

Ap/Epcp

1 460 978,60

Mnt voté

Ap/Epcp

3 934 904,60

Mnt voté

Ap/Epcp

370 000,00

- 5 055,98

Mnt proposé

- 42 323,59

Mnt proposé

- 233 786,67

Mnt proposé

230 000,00

2313181

218881

218481

21571

Art.

23151

Art.

Art.
23151

23

Chap.

23151

Art.

Imp. bubg.

23

Chap.

Imp. bubg.

23

Chap.

Imp. bubg.

23

21

2017

Chap.

21

2017

204152

Art.

Imp. bubg.

204

Chap.

2017

230 000,00

Mnt proposé

32 000,00

32 000,00

32 000,00

Mnt proposé

21

370 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

0,00

0,00

Mnt voté

Imp. bubg.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 178 444,15

1 178 444,15

CP Votés

1 418 655,01

1 418 655,01

CP Votés

3 701 117,93

3 701 117,93

CP Votés

369 317,00

369 317,00

20 000,00

4 901,93

44 415,07

300 000,00

CP Votés

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP

2017 AP INBA 2018

Code

Total enveloppe 2013 AP DEG 2013

DEG - DEGATS
n, entretien,
exploit. D'ORAGES - RD

Libellé

Programme

VOIRIE - INV BATIMENTS

VOIRIE
- INV BATIMENTS
tion,
et déplacements
moy
techniques

Mill.

Total enveloppe 2017 AP INBA 2018

Programme

Attractivité écoq territoiresTotal politique

Total Prog.

Total enveloppe 2018 AP VER 2018

ROUTES VERTIGINEUSES

Libellé

Code

2018 AP VER 2018

Mill.

Ap/Epcp

Section : Investissement

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

ROUTES
VERTIGINEUSES
ité
Tourisme
Tourisme
écoq
territoires

1149
2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

160 000,00

160 000,00

140 000,00

20 000,00

2018

CP prévus

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

2018

CP prévus

3 944,03

3 944,03

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

70 683,00

70 683,00

70 000,00

98,07

584,93

2019

CP prévus

2019

CP prévus

CDR : Routes

17 884,47

17 884,47

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Programme

Libellé

POA - OUVRAGES D'ART

Code

2015 AP POA 2015

Mill.

Code

2016 AP POA 2016

Mill.

Total Prog.

Total enveloppe 2016 AP POA 2016

Programme

Libellé

Code

2014 AP POA 2014

Mill.

Total Prog.

Total enveloppe 2015 AP POA 2015

Programme

Libellé

Code

2016 AP PES 2016

Mill.

Total Prog.

Total enveloppe 2014 AP POA 2014

Programme

PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE

POA - OUVRAGES D'ART

Code

Total enveloppe 2016 AP PES 2016

PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE

Libellé

Mill.

2016 AP DEG 2017X

Total enveloppe 2016 AP DEG 2017X

DEG - DEGATS D'ORAGES - RD

Libellé

Code

Code

2015 AP DEG 2016X

Mill.

Mill.

Total enveloppe 2015 AP DEG 2016X

Programme

Libellé

Programme

Libellé

Programme

5 097 545,24

1 800 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

1 650 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

1 647 545,24

Mnt voté

Ap/Epcp

1 000 000,00

1 000 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

10 201 211,83

2 000 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

1 600 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

Mnt voté

Ap/Epcp

- 43 499,66

- 40 000,00

Mnt proposé

- 1 579,66

Mnt proposé

- 1 920,00

Mnt proposé

- 31 076,61

- 31 076,61

Mnt proposé

- 670 332,34

- 300 000,00

Mnt proposé

- 89 166,10

Mnt proposé

Mnt proposé

Art.

23151

Art.

Art.
23151

23151

Art.

Art.
23151

23151

Art.

23

Chap.

23151

Art.

Imp. bubg.

23

Chap.

Imp. bubg.

23

Chap.

Imp. bubg.

23

Chap.

Imp. bubg.

23

Chap.

Imp. bubg.

23

Chap.

Imp. bubg.

Chap.

Imp. bubg.

5 030 343,35

1 736 297,77

1 736 297,77

CP Votés

1 648 420,34

1 648 420,34

CP Votés

1 645 625,24

1 645 625,24

CP Votés

968 923,39

968 923,39

968 923,39

CP Votés

9 079 059,40

1 356 268,55

1 356 268,55

CP Votés

1 424 573,76

1 424 573,76

CP Votés

CP Votés

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

3 715,33

3 715,33

3 715,33

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

317 486,42

276 242,25

276 242,25

2019

CP prévus

37 300,14

37 300,14

2019

CP prévus

2019

CP prévus
2021

après 2 021

CP prévus

19 986,90

19 986,90

19 986,90

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

134 333,67

67 489,20

67 489,20

2020

CP prévus

48 960,00

48 960,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Mill.

Mill.

Code

Code

Libellé

Programme

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS

Programme

Mill.

Code

2009 AP OPE 2009

Total enveloppe 2009 AP OPE 2009

Programme

Libellé

2005 AP OPE 2005

Code

Total enveloppe 2005 AP OPE 2005

OPE INDIVIDUALISEES RD

Mill.

Total Prog.

Total enveloppe 2018 AP ACQF 2018

ACQUISITIONS FONCIERES

Libellé

Code

2018 AP ACQF 2018

Mill.

Total enveloppe 2017 AP ACQF 2017

Programme

Libellé

Code

2017 AP ACQF 2017

Mill.

Total enveloppe 2016 AP ACQF 2016

Programme

Libellé

Code

2016 AP ACQF 2016

Mill.

Total enveloppe 2014 AP ACQF 2014

Programme

Libellé

Code

2014 AP ACQF 2014

Mill.

Total Prog.

Total enveloppe 2016 AP REGR 2016

2016

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS 2016 AP REGR 2016

Libellé

Programme

Libellé

Programme

ACQUISITIONS
au
ation
départemental
réseau
routier FONCIERES
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20 751 549,96

Mnt voté

Ap/Epcp

19 943 680,99

Mnt voté

Ap/Epcp

1 730 000,00

600 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

600 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

230 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

300 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

14 200 000,00

14 200 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

Mnt voté

Ap/Epcp

- 50 000,00

Mnt proposé

10 000,00

Mnt proposé

672 930,47

800 000,00

Mnt proposé

- 100 000,00

Mnt proposé

- 10 627,78

Mnt proposé

- 16 441,75

Mnt proposé

- 121 000,00

- 121 000,00

Mnt proposé

Mnt proposé

Art.

23151

Art.

Art.
21511

21511

Art.

21511

Art.

21511

Art.

23151

Art.

23

Chap.

23151

Art.

Imp. bubg.

23

Chap.

Imp. bubg.

21

Chap.

Imp. bubg.

21

Chap.

Imp. bubg.

21

Chap.

Imp. bubg.

21

Chap.

Imp. bubg.

458167 458167

23

Chap.

Imp. bubg.

Chap.

Imp. bubg.

20 639 891,65

20 639 891,65

CP Votés

19 884 801,06

19 884 801,06

CP Votés

1 503 237,68

503 555,56

503 555,56

CP Votés

500 000,00

500 000,00

CP Votés

216 123,87

216 123,87

CP Votés

283 558,25

283 558,25

CP Votés

14 199 560,05

14 199 560,05

121 000,00

14 078 560,05

CP Votés

CP Votés

2018

CP prévus

2018

CP prévus

400 000,00

400 000,00

400 000,00

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

- 121 000,00

-121 000,00

-121 000,00

2018

CP prévus

2018

CP prévus

22 594,65

22 594,65

2019

CP prévus

33 293,87

33 293,87

2019

CP prévus

499 692,79

496 444,44

496 444,44

2019

CP prévus

2019

CP prévus

3 248,35

3 248,35

2019

CP prévus

2019

CP prévus

439,95

439,95

439,95

2019

CP prévus

2019

CP prévus
2021

après 2 021

CP prévus

39 063,66

39 063,66

2020

CP prévus

35 586,06

35 586,06

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Libellé

2015

Code

2016 AP OPE 2016G

Mill.

Total enveloppe 2015 AP OPE 2016X

2015
11 410 000,00

- 500 000,00

Chap.

238

23151

Art.

458167 458167

23

Mnt proposé

23151

Imp. bubg.

23

Art.

Imp. bubg.
Chap.

2015

Mnt voté

238

23151

Art.

458152 458152

23

Code

800 000,00

Mnt proposé

1 200 000,00

Chap.

2015 AP OPE 2016X

Mill.

Ap/Epcp

3 576 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

7 976 740,21

23151

Art.

Imp. bubg.

23

Mnt proposé

238

458149 458149

23

Chap.

2015

Mnt voté

- 100 000,00

Mnt proposé

Art.
23151

Imp. bubg.

23

Code

Ap/Epcp

4 555 864,28

Mnt voté

- 200 000,00

Chap.

2015 AP OPE 2015

Mill.

Total enveloppe 2016 AP OPE 2016G

Programme

Libellé

2014

Total enveloppe 2015 AP OPE 2015

Programme

Libellé

Code

2014 AP OPE 2014

Mill.

Total enveloppe 2014 AP OPE 2014

Programme

Libellé

Ap/Epcp

11 690 539,79

Mnt proposé

23151

Art.

Imp. bubg.

23

Chap.

23

Mnt voté

Art.

Imp. bubg.

Chap.

2013

Code

- 150 000,00

Mnt proposé

Mnt proposé

Imp. bubg.

23

Mill.

Ap/Epcp

11 637 532,33

Mnt voté

Ap/Epcp

Mnt voté

Ap/Epcp

2013 AP OPE 2013

Total enveloppe 2013 AP OPE 2013

Programme

Libellé

Code

Code

2011 AP OPE 2011

Mill.

Mill.

Total enveloppe 2011 AP OPE 2011

Programme

Libellé

Programme

Libellé

Programme

10 133 046,83

0,00

40 649,16

10 092 397,67

CP Votés

2 767 407,10

2 767 407,10

CP Votés

7 648 206,15

236 280,00

54 514,37

7 357 411,78

CP Votés

4 234 380,07

55 864,28

4 178 515,79

CP Votés

10 956 655,63

0,00

10 956 655,63

CP Votés

11 271 525,32

11 271 525,32

CP Votés

CP Votés

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

233 369,71

0,84

233 368,87

2019

CP prévus

1 508 592,90

1 508 592,90

2019

CP prévus

1 404 418,06

1 404 418,06

2019

CP prévus

62 571,03

62 571,03

2019

CP prévus

232 669,36

232 669,36

2019

CP prévus

24 115,34

24 115,34

2019

CP prévus

2019

CP prévus
2021

après 2 021

CP prévus

543 583,46

543 583,46

2020

CP prévus

100 000,00

100 000,00

2020

CP prévus

124 116,00

124 116,00

2020

CP prévus

158 913,18

158 913,18

2020

CP prévus

301 214,80

301 214,80

2020

CP prévus

191 891,67

191 891,67

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Reçu
en préfecture CP
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CP
prévus
prévus
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Total Général

2016

Mill.

Code

2017

2017 AP OPE 2018X

Total Prog.

165 700 664,63

165 700 664,63

133 101 907,56

18 305 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

23 255 000,00

2 579 021,86

2 547 021,86

2 510 000,00

1 200 000,00

Mnt proposé

300 000,00

Mnt proposé

Art.

Chap.

Art.
23151

458174 458174

23

Chap.

Imp. bubg.

458168 458168

238

23151

Art.

Imp. bubg.

Chap.

23

Mnt voté

Mnt proposé

2016

Total enveloppe 2017 AP OPE 2018X

OPE INDIVIDUALISEES RD

Libellé

Mnt voté
Ap/Epcp

Imp. bubg.

23

Code

Code

Ap/Epcp

2016 AP OPE 2017X

Mill.

Mill.

Total enveloppe 2016 AP OPE 2017X

Programme

Libellé

Programme

Libellé

Programme

Routes et déplacements Total politique

1153

139 356 114,25

139 356 114,25

108 205 673,38

5 004 723,83

200 000,00

4 804 723,83

CP Votés

15 665 035,74

200 000,00

341 361,53

15 123 674,21

CP Votés

CP Votés

471 000,00

439 000,00

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

14 467 351,59

14 467 351,59

13 575 334,10

5 146 397,83

5 146 397,83

2019

CP prévus

4 907 311,35

4 907 311,35

2019

CP prévus

2019

CP prévus
2021

après 2 021

CP prévus

10 285 220,65

10 285 220,65

10 130 900,08

5 653 878,34

5 653 878,34

2020

CP prévus

2 982 652,91

2 982 652,91

2020

CP prévus

3 700 000,00

3 700 000,00

3 700 000,00

3 700 000,00

3 700 000,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Réunion du 29 juin 2018

Routes et déplacements

N° : 5572

Objet de la délibération :

2A3-06

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE SUBVENTION VOIRIE DEPARTEMENTALE - COMMUNE DE ROCHEGUDE

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

Est soumis à notre examen la demande de la Commune de ROCHEGUDE concernant la prorogation
d’une subvention d’investissement attribuée lors de la Commission Permanente du 21-09-15, à savoir :
Commune de ROCHEGUDE - RD117/817-Aménagement de la traverse
- une subvention au titre des Opérations liées aux Routes Départementales en traverse de zone
agglomérée de 33.381 €,
- avec par ailleurs une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage de 50.890 €.
Il s’avère que les travaux ne sont pas encore terminés. En effet, la découverte de problèmes
techniques sur les réseaux assainissement et pluvial, sous la voirie départementale concernée par les
travaux, nécessite d’intervenir préalablement à l’opération subventionnée.
Cette subvention n’a donc pas pu être versée dans son intégralité dans le délai imparti par notre
règlement, soit le 31-12-17, en raison du rééchelonnement des travaux.
Au vu de la demande justifiée, reçue par courrier le 12-10-17, il vous est demandé de proroger le
reliquat de cette subvention en faveur de la commune de ROCHEGUDE à hauteur de 9.371,46 €
jusqu’au 31-12-18, étant entendu que la convention de maîtrise d’ouvrage est toujours en cours de
validité.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger ladite subvention attribuée à la commune de ROCHEGUDE jusqu’au 31-12-18, comme

indiqué ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 11/07/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180629-CD20180629_24-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Routes et déplacements

N° : 5927

Objet de la délibération :

2A3-07

TRANSPORT - BUDGET ANNEXE - APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU COMPTE DE
GESTION

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département a créé depuis le 1er janvier 2013 un budget annexe transport en dépenses et
recettes de fonctionnement afin de bénéficier de la qualité d'exploitant fiscal.
En vertu de la loi NOTRe, le Département de la Drôme a perdu la compétence transports
interurbains au profit de la Région Auvergne Rhône Alpes au 1er Janvier 2017 mais a accepté une
délégation de compétences pour la période du 1er janvier au 31 août 2017 lors de la commission
permanente du 19 décembre 2016.
Le Département a ensuite perdu la compétence transports scolaires à compter du 1er septembre
2017 et a accepté, par voie d’avenant, une prolongation de la délégation initiale jusqu’au 31 décembre 2017
en y adjoignant le transport scolaire lors de la commission permanente du 3 juillet 2017.
A ce titre, et sur la base des éléments financiers validés en CLERCT du 2 décembre 2016, la
Région Auvergne Rhône Alpes s’est engagée à rembourser les dépenses afférentes à cette délégation et
son avenant.
Ce budget annexe ne comprend qu’une section de fonctionnement.
Le compte administratif 2017 du budget annexe «Transport Départemental de Voyageurs», se
solde par un excédent de fonctionnement 2017 de 1 356 159,61 €.
L'excédent cumulé reporté de 2016 est de 4 001 990,19 euros.
L'excédent total cumulé est donc de 5 358 149,80 euros.
Les dépenses 2017 s'élèvent à 28 356 510,15 €. Les principaux postes sont :








dépenses de prestations de transports scolaires : 15 454 959,30 €
dotations aux réseaux urbains : 5 334 776,00 €
prestations de transports SPL : 3 643 957,98 €
dépenses de transports scolaires handicapés : 2 158 107,83 €
dépenses de transports interurbains : 718 021,56 €
dépenses de charge de personnel : 906 377,21 €
dépenses de catalogues, annonces, cotisations… : 140 310,27 €

Les recettes 2017 s'élèvent à 29 712 669,76 € et se décomposent de la façon suivante :




subvention équilibre versée du budget principal : 14 141 146,47 €
recettes délégation de la Région Auvergne Rhône Alpes : 12 746 319,66 €
autres recettes « transports » (dont recettes commerciales) : 2 825 203,63 €
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Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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- d’approuver le compte administratif 2017 du budget annexe «Transport Départemental de
Voyageurs», dont le détail figure dans le fascicule budgétaire ainsi que le compte de gestion
du payeur départemental qui présente les mêmes résultats.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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N° : 5928

Objet de la délibération :

2A3-08

BS 2018 - TRANSPORT - BUDGET ANNEXE - AFFECTATION
DU RESULTAT 2017

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Affectation du résultat :
Le compte administratif 2017 du budget annexe « Transport Départemental de Voyageurs » se
solde par un résultat propre de fonctionnement de 1 356 159,61 euros.
L'excédent cumulé reporté de 2016 est de 4 001 990,19 euros.
L'excédent total cumulé est donc de 5 358 149,80 euros.
Je vous propose d'affecter l'excédent total cumulé en fonctionnement dont une partie financera les
reports comme suit:

Les reports de dépenses en fonctionnement s'élèvent à 2 518 621,60 euros.

Les reports de recettes en fonctionnement s’élèvent à 406 283,78 euros.

L’excédent restant de 3 245 811,98 euros est à affecter, après financement des reports.
Aussi, il est proposé au BS 2018 les affectations suivantes sur le budget annexe pour équilibrer ce
budget :

DEPENSES

RECETTES

Reports de fonctionnement : 2 518 621,60 €
chapitre 011 : 448 257,12 €
chapitre 65 : 2 070 364,48 €

Reports de fonctionnement : 406 283,78 €
chapitre 70 : 385 638,68 €
chapitre 74 : 20 645,10 €

Affectations de l’excédent restant après financement Excédent total cumulé : 5 358 149,80 €
des reports : 3 245 811,98 €
chapitre 002 – résultat de fonctionnement reporté
chapitre 011 : 2 245 811,98 €
chapitre 65 : 1 000 000,00 €
5 764 433,58 €

5 764 433,58 €

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'approuver les dispositions financières sur le budget annexe des transports relatives à
l'affectation de l'excédent de résultat et le financement des reports, dont le détail figure dans le fascicule
budgétaire.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Soutien financier aux collectivités

N° : 5672

2A4-01

Objet de la délibération :

BS 2018 - DIRECTION DES POLITIQUES TERRITORIALES
SERVICE DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il soumet à notre examen le Budget Supplémentaire 2018 du Service Relations avec les Collectivités.
Les modifications apportées au Budget Primitif 2018 concernent :
1) En investissement
Sur le budget départemental :
- un transfert d’AP vers la Direction des Déplacements pour la réalisation du projet d’aménagement
de la route de Châteauneuf du Rhône à hauteur de 100 000 € en convention avec le Département
- une diminution sur le Budget Départemental de :

- 328 161,10 € AP
- 180 852,57 € CP
- une inscription de 1 310 503 € sur l’enveloppe Projets de Cohérence Territoriale (PCT) – Enveloppe
Complémentaire avec en parallèle une diminution du même montant sur l’enveloppe Projets de Cohérence
Territoriale (PCT) 2018, afin de répondre aux financements des dossiers déposés dans le cadre de la
Cohérence Territoriale et affecter au plus tôt les fonds hors budget.
Sur les fonds « Hors Budget » :
- la ré-inscription de 144 391 € en Taxe Additionnelle et l’inscription d’un reliquat de 1 171 444,92 €
au titre du Fonds Départemental de Taxe Additionnelle 2017 à répartir sur l’exercice 2018.
- une nouvelle répartition du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle :
+ 6 043 €
Afin de se conformer aux délais de versement de l'Etat, ces crédits hors budget serviront à financer
des Projets de Cohérence Territoriale dans le cadre de l’opération « PCT 2018 », soit un total de 1 310 503
€ (133 015,08 € + 1 171 444,92 € + 6 043 €) et 11 375,92 € sur l’opération « PCT – Enveloppe
Complémentaire.
2) Fonctionnement
- une inscription de 990 € sur l’enveloppe des associations patriotiques pour répondre aux
demandes présentées au vote du BS 2018 dans le rapport des Subventions de fonctionnement en annexe 2,
- une diminution de 990 € pour le Parc Naturel Régional du Vercors, qui limite sa participation
statutaire 2018 à la même hauteur que celle de 2017.
Considérant l'avis de
« RESSOURCES »,

la

Commission

« AMENAGEMENT »,

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
1160
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- d’adopter le Budget Supplémentaire 2018 du Service des Relations
avec les Collectivités, tel que
présenté dans les tableaux annexés,

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Libellé

Programme

Nature : Dépense

Mill.

Code

Code

2014

2014 RCBEDE42

Mill.

Code

2014 RCBEDE47

Mill.

Libellé

Programme

Chap.

Chap.

204

Mnt proposé

2018

Mnt voté

204142

204141

Art.

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

- 100 000,00

204142

Art.

Imp. bubg.

204

Chap.

2018 RCBEDE74

Mill.

Ap/Epcp

1 820 000,00

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

204

Chap.

204

Mnt proposé

204142

20414

Art.

Imp. bubg.

2018

Mnt voté

- 21 253,81

Mnt proposé

0,00

Mnt proposé

- 26 054,72

204

204

Chap.

204

Code

Ap/Epcp

100 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

3 320 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

2 500 000,00

Mnt proposé

Imp. bubg.

0,00

CP Votés

CP Votés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 746,19

78 746,19

CP Votés

2 454 335,00

2 454 335,00

CP Votés

2 473 945,28

1 955 269,28

518 676,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP

2018 RCBEDE70

Mill.

Total enveloppe 2018 RCBEDE70

Libellé

Programme

Total enveloppe 2014 RCBEDE47

Libellé

Programme

Total enveloppe 2014 RCBEDE42

Libellé

Programme

Total enveloppe 2011 RCBEDE37

2011

Mnt voté

Ap/Epcp

Section : Investissement

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Bâtiments
et équipements
2011
diver
RCBEDE37
ndarités
fin. aux
territoriales
collectivités

1162

4 226 973,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

132 678,00

132 678,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2 665 724,00

2020

CP prévus

1 720 000,00

1 720 000,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus

732 987,00

732 987,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus
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après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Mill.

Code

Total Prog.

4 741 485,00

- 117 357,14

Chap.

204

Mnt proposé

2014

Mnt voté

204142

204141

Art.

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

- 47 406,50

2014 RCDOTE68

Mill.

Total enveloppe 2014 RCDOTE68

Libellé

Programme

4 695 515,00

Chap.

204

Mnt proposé

2014

Mnt voté

20422

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

Code

Ap/Epcp

2014 RCDOTE61

Mill.

Total enveloppe 2014 RCDOTE61

Libellé

Programme

- 8 881,93

204

Chap.

2012

1 818 529,00

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

204

204

Chap.

204

Mnt proposé

204142

204141

Art.

Imp. bubg.

2012

Mnt voté

- 7 207,00

Mnt proposé

- 147 308,53

204

Code

Ap/Epcp

5 663 500,00

Mnt voté

Ap/Epcp

17 147 000,00

1 310 503,00

2012 RCDOTE38

Mill.

Total enveloppe 2012 RCDOTE38

Libellé

Programme

Total enveloppe 2012 RCDOTE37

2012

DOT. CANT. ET LIGNES
2012
D'APPUI
RCDOTE37

Libellé

Programme

Bâtiments et équipements diver

1 203 800,00

Chap.

204

Mnt proposé

Imp. bubg.

2018

Mnt voté

- 1 310 503,00

204

Code

Ap/Epcp

8 203 200,00

2018 RCBEDE77

Mill.

Total enveloppe 2018 RCBEDE77

Libellé

Programme

Total enveloppe 2018 RCBEDE74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 741 485,00

4 741 485,00

CP Votés

4 695 515,00

4 662 711,00

32 804,00

CP Votés

1 818 529,00

13 329,00

1 805 200,00

CP Votés

5 663 500,00

5 604 008,00

59 492,00

CP Votés

5 007 026,47

CP Votés

0,00

-117 357,14

-117 357,14

2018

CP prévus

-47 406,50

-47 406,50

2018

CP prévus

-8 881,93

-8 881,93

2018

CP prévus

-7 207,00

-7 207,00

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

4 959 651,00

600 000,00

600 000,00

2019

CP prévus

4 226 973,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

7 033 014,00

1 914 303,00

1 914 303,00

2020

CP prévus

2 665 724,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Mill.

Code

Code

2018 DLPNRVE57

Mill.

Total Général

Total politique

P.n.r.v.

Total Prog.

Total enveloppe 2018 DLPNRVE57

Libellé

Programme

Total Prog.

Total enveloppe 2018 RCIDFE45

Interventions diverses (foncti

376 417,00

376 417,00

358 417,00

358 417,00

Mnt voté

Ap/Epcp

18 000,00

18 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

Section : Fonctionnement

Interventions diverses (foncti
2018 RCIDFE45

Libellé

Programme

Nature : Dépense

P.n.r.v.

38 778 897,00

- 328 161,10

- 328 161,10

- 180 852,57

204142

204141

Art.

26 638 923,47

26 638 923,47

21 631 897,00

4 712 868,00

4 656 564,00

56 304,00

CP Votés

Art.
6574

0,00

0,00

376 417,00

376 417,00

358 417,00

358 417,00

CP Votés

- 990,00

6561

Art.

18 000,00

18 000,00

18 000,00

358 417,00

65

Chap.

Imp. bubg.

65

Chap.

CP Votés

- 990,00

Mnt proposé

990,00

990,00

Mnt proposé

Imp. bubg.

Type(s) enveloppes : EPF

0,00

0,00

- 990,00

-990,00

-990,00

2018

CP prévus

990,00

990,00

990,00

2018

CP prévus

- 180 852,57

- 180 852,57

- 180 852,57

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Total Général

38 778 897,00

21 631 897,00

DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI Total Prog.

Total
Soutien
fin. politique
aux collectivités

4 712 868,00

0,00

Chap.

204

Mnt proposé

2015

Mnt voté
204

Code

Imp. bubg.

2015 RCDOTE73

Mill.

Ap/Epcp

Total enveloppe 2015 RCDOTE73

Libellé

Programme

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2021

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

Dernière mise à jour : 01 juin 2018

7 033 014,00

7 033 014,00

2020

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités

4 959 651,00

4 959 651,00

2019

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Réunion du 29 juin 2018

Soutien financier aux collectivités

N° : 5638

Objet de la délibération :

2A4-02

PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES - SUBVENTIONS D
INVESTISSEMENT 2014

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
A titre exceptionnel, le Conseil départemental proroge certaines subventions d’investissement.
Les subventions mentionnées dans le tableau joint en annexe ont déjà été prorogées une première fois lors
de la Commission Permanente du 13 mars 2017.
Considérant les demandes de prorogation de validité de subvention présentées dans le tableau ci-joint,
concernant les opérations subventionnées pour lesquels les justificatifs ne sont pas arrivés avant la fin de
validité de la subvention, soit le 31 décembre 2017.
Considérant la nature spécifique des opérations concernées,
Considérant l’avis de la Commission « Aménagement » en accord avec la Commission « Ressources ».
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger à titre exceptionnel les 7 opérations listées dans le tableau ci-annexé pour un
montant total de subvention de 1 456 091 €.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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24/11/2014
24/11/2014

Aménagement des espaces publics et réaffectation des
bâtiments communaux
Aménagements des abords de la salle d'animation et
déconstructuion de l'ancien bâtiment

2014-GPSEDERS55

2014-GPGRIGNS60

SEDERON

TAULIGNAN

rela/budget/a2018/préparationBS/Tableau Prorogation subventions 2014.xls/Prorogations exceptionnelles

24/11/2014

Travaux d'aménagement de la traversée du village - 1ère
phase

2014-GPCHAPEN42

SAINT JULIEN EN VERCORS

24/11/2014

Extension de l'école supérieure d'art et de design Grenoble Valence

CA VALENCE ROMANS AGGLO 2014-GVVALW01

36 936 €
1 456 091 €

2 288 083 €

348 295 €

33 403 €

268 285 €

440 000 €

300 000 €

29 172 €

Montant à
proroger

74 805 €

355 875 €

33 403 €

600 000 €

440 000 €

600 000 €

24/11/2014 et
7/11/2016
26/05/2014

Travaux et mise en accessibilité des bâtiments communaux

2014-DESW02

CHABEUIL

184 000 €

Montant
Subvention

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_28-DE
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24/11/2014

Date d'attribution

Construction d'une salle de gymnastique

Réfection de la mairie et de la salle du conseil municipal

Description

2014-GPSEDERS54

Code

Subventions d'investissement 2014 - 2ème prorogation exceptionnelle

BALLONS

Bénéficiaires

Conseil départemental dela Drôme
DiPT - SRC

COMMUNAUTE DE COMMUNES
2014-DESC02
DU VAL DE DROME
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Réunion du 29 juin 2018

Batîments

N° : 5838

Objet de la délibération :

2A5-01

BS 2018 - BATIMENTS

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
I/ INVESTISSEMENT
A/ DEPENSES
En dépenses d’investissement, il est proposé de restituer 5 243 303,05 € en Autorisation de programme et
650 000 € en Crédits de Paiement.
a) Autorisations de Programme : - 5 243 303,05 €
La restitution en AP tient compte :
· des demandes nouvelles (nouvelles opérations ou opérations abondées) : 872 610,86 €
· des restitutions ou soldes d’opérations : 6 115 913,91 €
conformément au tableau joint en annexe.


Demandes en Autorisation de Programme

COLLEGES
Travaux d'extension du Collège M. Duras : + 50 000 €
Il est proposé de compléter l’AP à hauteur de 50 000 €, par transfert d’un reliquat de l’opération de
construction du nouveau collège, afin de faire face aux imprévus.
L’ opération est portée à 450 000 €
VOIRIE
Achat d'un tènement immobilier pour la relocalisation du CTD/CED de Valence : + 30 000 €
Le CTD/CED de Valence situé rue Gallieni, dans le centre ville de Valence, crée d'importantes nuisances
aux riverains et en termes d'exploitation.
Un bien permettant la relocalisation du CTD/CED a été trouvé dans la zone d'activité de Briffaut à Valence
au prix négocié de 520 000 €. 500 000 € avaient été inscrits prévisionnellement au Budget Primitif 2018. Il
convient donc d'ajouter 30 000 € (prix de vente + frais notariés).
Reconstruction du CTD/CED de Valence : 200 000 €
Afin de démarrer les études de reconstruction du CTD/CED, il convient d'inscrire les AP d'études de cette
opération.
MOYENS GENERAUX
Etudes diverses 2018 : + 50 000 €
Il est proposé d’abonder cette opération pour prendre en compte en 2018 l’étude pour la mise en conformité
électrique et le SSI du laboratoire départemental. L’opération d’études est portée à 150 000 €.
GROSSES REPARATIONS COLLEGES
GR Collèges 2018 : + 200 000 €
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coûteuses ces dernières années. Après diagnostic, il est nécessaire de ID
la : changer
avant l’hiver prochain.
L’opération GR est portée à 3,6 M€.

SUBVENTION
Solde de la subvention à Ardèche Drôme Numérique : + 60 000 €
Une subvention a été allouée en 2014 à ADN à hauteur de 650 000 € pour les travaux de raccordement de
sites départementaux à la fibre optique. 590 000 € ont été versés à ce jour à ADN.
Afin de pouvoir verser le solde de la subvention correspondant aux derniers travaux à la station de Font
d'Urle, il est proposé de proroger le délai de validité de la subvention et de voter l'AP de 60 000 €.


Transfert d’Autorisation de Programme entre opérations

GROSSES REPARATIONS
Les travaux de mise en conformité électrique et gaz à répartir sur les programmes entraînent les transferts
suivants :
 GR 2018 Moyens Généraux : - 150 000 €
 GR 2018 Social : + 75 000 €
 GR 2018 Voirie : + 75 000 €
Par ailleurs, suite au regroupement des programmes GR HDD et Moyens Généraux, il est proposé un
transfert des GR HDD sur les GR Moyens Généraux 2018.


Restitutions en Autorisation de Programme

Il est proposé de restituer 6 115 913,91 € € en Autorisations de Programme sur des opérations achevées,
soldées ou réavaluées à la baisse, conformément au tableau joint en annexe.
b) Crédits de paiement : - 650 000 €
En crédits de paiement, il est proposé de restituer 650 000 € suite à l'abandon du projet d'acquisition pour le
Pôle Adolescents de la Maison des Enfants.
Le montant des crédits 2018 en dépenses d’investissement est ramené à 28 277 283,40 € (BP + reports).
D'autre part, des transferts sont proposés entre les chapitres 23 (Etudes-travaux) et des comptes de tiers
« Préfecture », « Commune », « Région » pour les opérations de co-maîtrise d'ouvrage et les Cités mixtes.
B/ RECETTES
En recettes d’investissement, il est proposé d’inscrire 796 222,47 €.
 Solde de la participation de l’Etat pour la rénovation du poste Haute/Basse Tension du bâtiment
HDD/Préfecture : - 3 777,53 €
 Participation forfaitaire de la Commune de Beaumont pour la construction du collège : 340 000 €
 Régularisation pour le terrain situé allée de Provence à Bourg de Péage dont la vente est intervenue
le 8 mars 2018 : 460 000 €
II/ FONCTIONNEMENT
Néant
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Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d'approuver le Budget Supplémentaire 2018 de la Direction des Bâtiments,
de proroger la subvention allouée à Ardèche Drôme Numérique pour les travaux de raccordement à la fibre
optique de sites départementaux.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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18P056O2

14P056O3

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUC HDD

1998p

1998P056

1988P002

PARC A EQUIPEMENT mise aux normes
batiments transferes
PIERRELATTE Jaume Aménagement du collège

CONSTRUCT/RESTRUCT CITES
MIXTES

1998P305

Opération

CONSTRUCT/ RESTRUCT VOIRIE 14P020O2

17P305O1

2005P071E13

1998P435E29

1998P302E23

1998P305E69

2004P020E36

AP/Epcp

RESTITUTION D'AP

2004P020

Cd Opé

GROSSES REPARATIONS
18P071O1
BATIMENTS TECHNIQUES VOIRIE

2005P071

Programme

GR 2018 VOIRIE

GROSSES REPARATIONS SOCIAL 18P435O1

1998P435

Cd Prg

GR 2018 SOCIAL

18P302O1

GROSSES REPARATIONS
MOYENS GENERAUX

1998P302

GR2018 MOYENS GENERAUX

18P277O1

GROSSES REPARATIONS
COLLEGES
1998P277E44

1998P002E29

HOTEL DU DEPARTEMENT Travaux
Performance Energétique

GR 2018 COLLEGES

1998P056E125

1998P056E136

1998P006E120

2004P020E58

AP/Epcp

SUBVENTION ADN raccordement fibre optique

1998P277

13P2O1

MONTELIMAR DURAS Extension

17P6O2

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

ETUDES diverses 2018

VALENCE reconstruction CTD/CED

CONSTRUCT/ RESTRUCT VOIRIE

VALENCE CHABEUIL regroupement des CED
Acquisition

Opération

2004P020

Cd Opé

CONSTRUCT/ RESTRUCT VOIRIE 18P020O2

Programme

DEMANDES EN AP

1 500 000,00

500 000,00

Voté

560 000,00

300 000,00

620 000,00

3 400 000,00

4 400 000,00

590 000,00

100 000,00

400 000,00

500 000,00

Voté

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

2004P020

Cd Prg

DIRECTION DES BATIMENTS

1 300 000,00

76 772,66

RESTITUTION
AP

872 610,86

75 000,00

75 000,00

132 180,59

200 000,00

430,27

60 000,00

50 000,00

50 000,00

200 000,00

30 000,00

DEMANDE AP

200 000,00

423 227,34

TOTAL AP
APRES BS

635 000,00

375 000,00

752 180,59

3 600 000,00

4 400 430,27

650 000,00

150 000,00

450 000,00

200 000,00

530 000,00

TOTAL AP
APRES BS

clôturée

observations

Transferts entre GR

Transferts entre GR

Transferts entre GR

sur compte 45, pour
régularisation Paierie

Transfert de l'op
03P6O94

observations

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_29-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

1172

15P042O1

18P302O1

GROSSES REPARATIONS H.D.D.

GROSSES REPARATIONS
MOYENS GENERAUX

GROSSES REPARATIONS SOCIAL
14P064O1
à partir de 2009

1999P042

1998P302

2008P064

14P042O1

GROSSES REPARATIONS H.D.D.

CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL 06P030O1

1998P030

1999P042

CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL 17P030O2

1998P030

13P055O1

CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL 12P030O12

1998P030

GROSSES REPARATIONS
ARCHIVES à partir de 2009

15P6O4

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

2008P055

12P6O6

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

12P055O1

03P6O94

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

GROSSES REPARATIONS
ARCHIVES à partir de 2009

12P6O8

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

2008P055

12P6O7

Cd Opé

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

Programme

1998P006

Cd Prg

2008P064E08

1998P302E23

1999P042E19

1999P042E18

2008P055E07

2008P055E06

1998P030E24

250 000,00

620 000,00

130 000,00

280 000,00

40 000,00

80 000,00

5 250 000,00

650 000,00

1 420 000,00

3 000 000,00

880 000,00

22 157 322,34

850 000,00

19 450 000,00

Voté

soit une restitution en Autorisations de Programme de

GR 2014 - SOCIAL

GR2018 MOYENS GENERAUX

GR 2015 HDD

GR 2014 HDD

GR 2013 ARCHIVES

GR 2012 - ARCHIVES

CMS / DT MONTELIMAR ESPOULETTE

1998P030E99

1998P030E62

BOURG DE PEAGE POLE ENFANCE FAMILLE
construction
BOURG LES VALENCE MDE - ACQUISITION

1998P006E96

1998P006E53

1998P006E22

1998P006E53

1998P006E53

AP/Epcp

SCHEMA INFORMATIQUE DES COLLEGES

Réfection des cuisines ds les collèges suite au
diagnostic

MONTELIMAR NOUVEAU COLLEGE gymnase
et abords

LORIOL COL.D.FAUCHER - Reconstruction
bâtiment G

BEAUMONT Nouveau collège plaine de Valence

Opération

5 243 303,05

6 115 913,91

20 000,00

150 000,00

40 554,91

91 625,68

0,00

45 684,00

18 561,80

650 000,00

22 870,06

1 300 000,00

341 608,43

350 000,00

228 236,37

1 480 000,00

RESTITUTION
AP
observations

230 000,00

470 000,00

89 445,09

188 374,32

40 000,00

34 316,00

5 231 438,20

0,00

1 397 129,94

1 700 000,00

538 391,57

21 807 322,34

621 763,63

17 970 000,00

clôturée

Transfert sur GR18
social et Voirie

transfert sur GR
Moyens Généraux

transfert sur GR
Moyens Généraux

clôturée

clôturée

clôturée

clôturée

clôturée

clôturée
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Affiché
le BS
11/07/2018
APRES

Reçu
en préfecture
le 11/07/2018
TOTAL
AP

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

Libellé

Programme

Nature : Dépense

Mill.

Code

2016 1998P030E99

Mill.

Code

2017 1998P435E29

Mill.

Code

2013 2008P064E08

GROSSES REPARATIONS SOCIALTotal
à p Prog.

Total enveloppe

GROSSES REPARATIONS
2013SOCIAL
2008P064E08
àp

Libellé

Programme

GROSSES REPARATIONS SOCIALTotal Prog.

Total enveloppe

GROSSES REPARATIONS
2017SOCIAL
1998P435E29

Libellé

Programme

250 000,00

250 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

300 000,00

300 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

11 393 356,28

1 600 000,00

- 20 000,00

- 20 000,00

Mnt proposé

75 000,00

75 000,00

Mnt proposé

- 691 431,86

- 650 000,00

Chap.

231313

213131

Art.

231313

Art.

23

Chap.

231313

Art.

Imp. bubg.

23

Chap.

Imp. bubg.

23

Mnt proposé

231313

213131

21111

Art.

Imp. bubg.

2016

Mnt voté

- 22 870,06

21

Code

Ap/Epcp

4 543 356,28

2016 1998P030E99

Mill.

2012 1998P030E62

2012

23

2012

Chap.

21

Mnt proposé

231313

Art.

Imp. bubg.

2012

Mnt voté

- 18 561,80

23

Chap.

21

Code

Ap/Epcp

5 250 000,00

Mnt proposé

Imp. bubg.

250 000,00

250 000,00

250 000,00

CP Votés

200 000,00

200 000,00

200 000,00

CP Votés

8 976 356,28

1 350 000,00

400 000,00

950 000,00

CP Votés

2 376 356,28

0,00

1 953 000,00

0,00

423 356,28

CP Votés

5 250 000,00

5 250 000,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP;EPI

2012 1998P030E62

Mill.

2006 1998P030E24

CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL Total Prog.

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Mnt voté

Ap/Epcp

Section : Investissement

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

CONSTRUCT/RESTRUCT
2006
SOCIAL
1998P030E24
en départ
Sociale
"Action
Insertion
social"

1173
- 20 000,00

-20 000,00

-20 000,00

2018

CP prévus

75 000,00

75 000,00

75 000,00

2018

CP prévus

- 691 431,86

-650 000,00

-650 000,00

2018

CP prévus

-22 870,06

-22 870,06

2018

CP prévus

-18 561,80

-18 561,80

2018

CP prévus

2019

CP prévus

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2019

CP prévus

967 000,00

250 000,00

250 000,00

2019

CP prévus

717 000,00

717 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2020

CP prévus

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2020

CP prévus

1 450 000,00

2020

CP prévus

1 450 000,00

1 450 000,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

CDR : Bâtiments - constructions;Service exploitation-entretien

Dernière mise à jour :ID
25: 026-222600017-20180629-CD20180629_29-DE
mai 2018

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

Libellé

Programme

Mill.

Total politique
Action Sociale
Insertion

Code

2011 2008P055E06

Mill.

Code

2017 1998P305E69

Mill.

Code

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

23173121

Chap.

2017 1998P006E120

5 875 000,00

50 000,00

23173121

231312

Art.

Imp. bubg.
Chap.

23

Mnt proposé

2017

Mnt voté

Ap/Epcp

23

Code

2017 1998P006E120

Mill.

2015 1998P006E112

2015

455177 455177

2015

23173121

231312

Art.

Imp. bubg.

455161 455161

0,00

Art.
231312

458153 458153

23

23

Chap.

2015

10 830 000,00

23173121

Art.

Imp. bubg.

23

Chap.

23

Mnt proposé

2313111

Art.

Imp. bubg.

23

Chap.

Imp. bubg.

2015

Mnt voté

0,00

Mnt proposé

- 1 300 000,00

- 1 300 000,00

Mnt proposé

- 45 684,00

- 45 684,00

- 45 684,00

Mnt proposé

- 636 431,86

23

Code

Ap/Epcp

22 900 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

1 500 000,00

1 500 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

11 943 356,28

2015 1998P006E112

Mill.

2015 1998P006E110

2015

2015

CONSTRUCT/RESTRUCT
2015
COLLEGES
1998P006E110

Libellé

Programme

Total Prog.
CONSTRUCT/RESRUCT CITES MIXTES

Total enveloppe

CONSTRUCT/RESRUCT
2017
CITES
1998P305E69
MIXTES
ucation
départ "Educ
Jeunesse
Jeunesse"

Libellé

Programme

CultureTotal politique

Totalà Prog.
GROSSES REPARATIONS ARCHIVES

Total enveloppe

GROSSES
REPARATIONS
2011ARCHIVES
2008P055E06
à
aineCulture
départ
"Culture"

1174

0,00

0,00

0,00

1 404 277,00

4 260,00

1 400 017,00

CP Votés

4 358 980,30

0,00

0,00

313 800,00

486 200,00

3 558 980,30

CP Votés

4 343 767,03

61 740,00

593 064,00

3 688 963,03

CP Votés

CP Votés

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

CP Votés

9 426 356,28

2018

CP prévus

0,00

100 000,00

-100 000,00

2018

CP prévus

410 631,26

410 631,26

2018

CP prévus

2018

CP prévus

- 45 684,00

- 45 684,00

-45 684,00

-45 684,00

2018

CP prévus

- 636 431,86

1 845 723,00

1 845 723,00

2019

CP prévus

3 786 430,97

100 000,00

1 210 346,00

1 039 654,00

1 436 430,97

2019

CP prévus

11 686 884,23

100 000,00

2 871 767,26

8 715 116,97

2019

CP prévus

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

1 017 000,00

2 675 000,00

2 675 000,00

2020

CP prévus

2 172 183,73

100 000,00

987 595,00

1 080 000,00

4 588,73

2020

CP prévus

5 780 000,00

1 840 000,00

3 940 000,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

1 500 000,00

2021

CP prévus

512 405,00

80 000,00

90 636,00

341 769,00

2021

CP prévus

678 717,48

678 717,48

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_29-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

1175

47 906 412,18

- 350 000,00

22 415 687,41

- 2 049 844,80

Code

Mnt proposé

Mill.

Code

Programme

Total enveloppe

2015 1998P277E39

2015

GROSSES REPARATIONS
2015COLLEGES
1998P277E39

Libellé

Ap/Epcp

2 840 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

Mnt proposé

- 3 649 844,80

Mnt voté

Total Prog. 112 927 099,59
CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

2015 1998P006E96

2015 1998P006E96

Mill.

2012 1998P006E53

Ap/Epcp

231312

Art.

23173121

231312

Art.

Imp. bubg.

23

23

Chap.

Imp. bubg.

23

Chap.

Imp. bubg.

455147 455147

2012

455141 455141

2012

23173121

231312

21111

Art.

2012

23

2012

Chap.

23

Mnt proposé

2012

Mnt voté

Imp. bubg.

21

Code

Ap/Epcp

2012 1998P006E53

Mill.

2003 1998P006E22

2003

- 1 300 000,00

Programme

238

458131 458131

23

2003

0,00

CP Votés

2 740 000,00

214 316,20

2 525 683,80

CP Votés

79 840 610,95

1 725 000,00

1 725 000,00

CP Votés

20 412 174,44

0,00

530 000,00

0,00

633 559,34

19 248 615,10

CP Votés

47 596 412,18

0,00

948 091,44

883 747,12

379 744,22

24 874 830,61

23173121

2003

23

2003

125 026,78

20 384 733,25

0,00

238,76

CP Votés

2317312

231312

213121

455142 455142

23

2003

Art.
21111

2003

23

2003

Chap.

21

Mnt proposé

2003

Mnt voté
21

Code

Imp. bubg.

2003 1998P006E22

Mill.

Ap/Epcp

3 000 000,00

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

CP prévus

2018

CP prévus

- 234 213,54

-25 000,00

-25 000,00

2018

CP prévus

-579 844,80

-480 000,00

-75 000,00

-24 844,80

2018

CP prévus

-40 000,00

-40 000,00

2018

CP prévus

CP prévus

100 000,00

100 000,00

2019

CP prévus

17 667 139,90

2019

CP prévus

348 101,70

40 259,93

307 841,77

2019

CP prévus

2019

CP prévus

CP prévus

2020

CP prévus

10 812 595,00

2020

CP prévus

185 411,27

185 411,27

2020

CP prévus

2020

CP prévus

CP prévus

CP prévus

2021

CP prévus

1 191 122,48

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_29-DE

CP prévus

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

2017 1998P277E44

Libellé

Programme

Total
politique
Education
Jeunesse

Mill.

Code

Mill.

Code

Total Prog.

2013 1998P002E29

2013

Mill.

Code

H.D.D. RENOVATION ET
2014
GROSSES
1999P042E18
R

Libellé

Programme

Mnt voté

Ap/Epcp

3 200 000,00

Mnt proposé

110 000,00

50 000,00

Art.

2313181

231314

231313

231312

2313111

23

Chap.

2313111

Art.

Imp. bubg.

23

2018

2 550 000,00

23

2018

2018 1998P056E136

23

2018

Chap.

23

Mnt proposé

204152

Art.

Imp. bubg.

204

Chap.

Imp. bubg.

2018

Mnt voté

60 000,00

Mnt proposé

430,27

23

Code

Ap/Epcp

650 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

4 477 048,33

2018 1998P056E136

Mill.

2014 1998P056E125

Prog.
CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENSTotal
GENE

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

CONSTRUCT/RESTRUCT
2014
MOYENS
1998P056E125
GENE

Libellé

Programme

430,27

2313181

458145 458145

4 477 048,33

Art.
2313111

2013

23

23

Chap.

Imp. bubg.

458144 458144

CONSTRUCT/RESTRUCT HDD

Total enveloppe

Mnt proposé

- 4 749 844,80

200 000,00

200 000,00

23173121

231312

Art.

2013

2013

Mnt voté

Ap/Epcp

120 667 099,59

6 240 000,00

3 400 000,00

Chap.

23

Mnt proposé
23

Mnt voté

2017 1998P277E44

Code

2017

Mill.

Total Prog.
GROSSES REPARATIONS COLLEGES

Total enveloppe

Libellé

CONSTRUCT/RESTRUCT
2013
HDD
1998P002E29
ne
oyens
départ
généraux
"Moyens gx"

1176
280 000,00

CP Votés

814 436,40

164 436,40

3 335,00

5 000,00

0,00

75 600,00

80 501,40

CP Votés

650 000,00

650 000,00

CP Votés

577 048,33

577 048,33

0,00

38 143,74

194 104,40

100 000,00

244 800,19

CP Votés

83 284 474,95

3 443 864,00

703 864,00

206 000,00

497 864,00

CP Votés

-91 625,68

2018

CP prévus

110 000,00

50 000,00

50 000,00

2018

CP prévus

60 000,00

60 000,00

2018

CP prévus

430,27

430,27

430,27

2018

CP prévus

- 34 213,54

200 000,00

200 000,00

50 000,00

150 000,00

2018

2019

CP prévus

1 085 563,60

1 085 563,60

180 000,00

180 000,00

200 000,00

375 000,00

150 563,60

2019

CP prévus

2019

CP prévus

1 900 000,00

1 900 000,00

1 900 000,00

2019

CP prévus

19 363 275,90

1 496 136,00

1 396 136,00

194 000,00

1 202 136,00

2019

2020

CP prévus

950 000,00

950 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

250 000,00

100 000,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2020

CP prévus

12 112 595,00

1 300 000,00

1 300 000,00

200 000,00

1 100 000,00

2020

2021

après 2 021

2021

CP prévus

350 000,00

350 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

1 191 122,48

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_29-DE
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Code

2015 1999P042E19

2015 1999P042E19

Mill.

2014 1999P042E18

Mill.

Code

2017 1998P302E23

Libellé

Programme

politique
MoyensTotal
généraux

Mill.

Code

2017 2005P071E13

Programme

Total Prog.
GROSSES REPARATIONS BATIMENT

Total enveloppe

2017

Ap/Epcp

560 000,00

560 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

9 467 048,33

1 380 000,00

620 000,00

75 000,00

75 000,00

Mnt proposé

- 39 569,73

- 17 819,41

- 17 819,41

Chap.

Art.

2313181

2313111

2313181

2313111

Art.

Imp. bubg.

23

23

Chap.

Imp. bubg.

23

Mnt proposé

2017

Mnt voté
23

Code

23173121

2313181

Imp. bubg.

2017 1998P302E23

Mill.

2015 1998P302E21

2015

Ap/Epcp

23

2015

0,00

23

2015

231314

231313

231312

2313111

Art.

458173 458173

23

2015

23

Chap.

23

2015

Art.
2313111

Imp. bubg.

23

Chap.

Imp. bubg.

2015

760 000,00

Mnt proposé

- 132 180,59

- 40 554,91

Mnt proposé

- 91 625,68

23

Total
MOYENS GENERAUX RENOVATION
ET Prog.

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Mnt voté

Ap/Epcp

410 000,00

130 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

280 000,00

2015

MOYENS GENERAUX RENOVATION
2015 1998P302E21
ET

Libellé

Programme

H.D.D. RENOVATION ET GROSSESTotal
R Prog.

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

GROSSES
REPARATIONS
2017BATIMENT
2005P071E13
aine
es etdépart
déplacements
"Routes"

1177
CP Votés

179 000,00

179 000,00

178 391,00

609,00

CP Votés

2 849 636,35

1 058 004,00

298 004,00

99 500,00

198 504,00

CP Votés

760 000,00

0,00

49 800,00

0,00

4 990,56

0,00

0,00

0,00

705 209,44

CP Votés

400 147,62

120 147,62

120 147,62

CP Votés

280 000,00

CP prévus

75 000,00

75 000,00

75 000,00

2018

CP prévus

- 161 897,94

- 150 000,00

-150 000,00

-50 000,00

-100 000,00

2018

CP prévus

0,00

-3 777,53

3 777,53

2018

CP prévus

- 122 328,21

-30 702,53

-30 702,53

2018

CP prévus

-91 625,68

CP prévus

121 000,00

121 000,00

121 000,00

2019

CP prévus

3 237 559,60

251 996,00

251 996,00

125 000,00

126 996,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

CP prévus

260 000,00

260 000,00

260 000,00

2020

CP prévus

3 152 180,59

202 180,59

202 180,59

202 180,59

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

CP prévus

2021

CP prévus

350 000,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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1178

Total Général

Code

Total Prog.

2018 2004P020E58

143 867 504,20

1 710 000,00

1 150 000,00

500 000,00

- 5 243 303,05

228 227,34

153 227,34

30 000,00

Chap.

21

Mnt proposé

2018

Mnt voté

2313181

2313111

Art.

213111

21111

Art.

Imp. bubg.

21

Code

Ap/Epcp

200 000,00

2018 2004P020E58

Mill.

2018 2004P020E57

150 000,00

Chap.

23

Mnt proposé

2313181

Art.

Imp. bubg.

23

Chap.

2018

Mnt voté

- 76 772,66

Mnt proposé

23

Code

Ap/Epcp

500 000,00

Mnt voté

2018 2004P020E57

Mill.

2014 2004P020E36

2014 2004P020E36

Mill.

politique
RoutesTotal
et déplacements

VOIRIE

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

VOIRIE

Libellé

0,00

96 969 467,58

1 329 000,00

1 150 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

CP Votés

150 000,00

150 000,00

CP Votés

500 000,00

500 000,00

CP Votés

- 650 000,00

228 227,34

153 227,34

30 000,00

30 000,00

2018

CP prévus

200 000,00

200 000,00

2018

CP prévus

-76 772,66

-76 772,66

2018

23 738 835,50

121 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

17 024 775,59

260 000,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

2021

après 2 021

1 541 122,48

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Envoyé en préfecture le 12/07/2018
Reçu en préfecture le 12/07/2018
Affiché le 12/07/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_30-DE

Réunion du 29 juin 2018

Attractivité économique des territoires

N° : 5634

3D1-01

Objet de la délibération :

MONTAGNES - BUDGET ANNEXE - APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU COMPTE DE
GESTION 2017

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Est soumis à votre examen le compte administratif 2017 du Budget Annexe des Montagnes de la Drôme :
DÉPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement
Mouvements comptables

2 821 293,21 €

2 930 714,82 €

Résultat de fonctionnement reporté

105 672,83 €

Soit un résultat excédentaire de fonctionnement
2017

215 094,44 €

Section d’investissement
Mouvements comptables

1 992 717,78 €

Résultat d’investissement reporté

2 666 626,95 €
964 806,87 €

Soit un résultat excédentaire d’investissement 2017

1 638 716,04 €

Excédent global

1 853 810,48 €

Compte tenu de ces éléments, le Budget Annexe des Montagnes de la Drôme se solde par :
- un excédent de fonctionnement de 215 094,44 €,
- un excédent d’investissement de 1 638 716,04 €.
Le compte de gestion du payeur départemental présente les mêmes résultats que le CA 2017 du Budget
Annexe des Montagnes.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le compte administratif 2017 du Budget Annexe des Montagnes de la Drôme, dont le
détail figure dans le fascicule budgétaire, ainsi que le compte de gestion présenté par le payeur
départemental qui présente les mêmes résultats.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente
du Conseil départemental,
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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N° : 5633

3D1-02

Objet de la délibération :

MONTAGNES - BUDGET ANNEXE - AFFECTATION DU
RESULTAT 2017

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’excédent global du Budget Annexe des Montagnes pour l’exercice 2017 est de 1 853 810,48 €,
dont :
> 215 094,44 € d’excédent de fonctionnement,
> 1 638 716,04 € d’excédent d’investissement.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’affecter l’excédent de fonctionnement, soit 215 094,44 €, en section de fonctionnement,
- d’affecter l’excédent d’investissement, soit 1 638 716,04 €, en section d’investissement,
- Ces affectations permettront notamment de financer les reports de crédits de 2017 sur 2018 d’un
montant de 24 799,91 € en fonctionnement et de 1 125 781,03 € en investissement.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Objet de la délibération :

BS 2018 - MONTAGNES - BUDGET ANNEXE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Je soumets à votre approbation les propositions budgétaires du Budget Annexe des montagnes pour le
Budget Supplémentaire 2018 :
FONCTIONNEMENT
Dépenses : 74 799,91 €
> Programme Financements non individualisés : 50 000 €
- Inscription d’un crédit complémentaire de 50 000 euros sur le poste « personnel » .
> Programme Fonctionnement des stations : 0 €
+ 7 500 € pour les dépenses imprévues.
Au vu des prévisions, réduction de 2 400 € sur le chapitre 65, de 1 600 € sur le chapitre 67 et de 3 500 € sur
le chapitre 011.
Reports 2017 :
En dépense, les reports de fonctionnement s’élèvent à 24 799,91 € et correspondent à des engagements
2017 non liquidés et qui sont reportés en 2018.
Recettes : 74 799,91 €
> Programme Financements non individualisés : - 334 905,56 €
- Inscription d’une recette correspondant au résultat de fonctionnement de l’année précédente de
215 094,44 € sur l’enveloppe Financements non individualisés.
- Pour le budget supplémentaire 2018, il est proposé de diminuer la recette pour la subvention de
fonctionnement du Budget Annexe à hauteur de 550 000 €.
> Programme Fonctionnement des stations : 409 705,47 €
Pour le budget supplémentaire, inscription d’une recette supplémentaire de fonctionnement de 409 705,47 €.
INVESTISSEMENT
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Ce montant de dépense sert uniquement à financer les reports d’investissement qui s’élèvent à 1 125 781,03
€ et correspondent à des actions 2017 non achevées et reportées en 2018.
Ces reports correspondent aux marchés en cours d’exécution (neige de culture notamment, travaux de
pistes, etc.) ainsi qu’aux investissements récurrents des stations (signalétique, matériel de sécurité, etc.).
Recettes : 1 125 781,03 €
> Programme Financements non individualisés :
- Inscription d’une recette correspondant au résultat d’investissement de l’année précédente de
1 638 716,04 € sur l’enveloppe Résultat d’investissement.
- Pour le budget supplémentaire, inscription d’une diminution de recette d’investissement de - 512 935,01 €.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les propositions budgétaires telles que présentées ci-dessus et dont le détail figure dans le
fascicule budgétaire.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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3D1-04

Objet de la délibération :

BS 2018 - MONTAGNES - BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Je soumets à votre approbation les propositions budgétaires du service développement montagnes pour le
budget supplémentaire 2018 :
FONCTIONNEMENT
Dépenses : 700 000 €
> Exploitation des stations
- Diminution de la subvention au budget annexe Montagnes de - 550 000 €.
- Augmentation de la subvention de fonctionnement à verser aux SPIC pour la mise en place de l’EPIC
Stations de la Drôme à hauteur de 1 250 000 €.
INVESTISSEMENT
- Baisse de la subvention d’investissement au SPIC de 512 935,01 € en AP/CP.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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EQUIPEMENT DES STATIONS

Total Général

Total politique
Attractivité écoq territoires

Chap.

Total Prog.

1 996 526,00

1 996 526,00

1 996 526,00

- 512 935,01

- 512 935,01

- 512 935,01

204
- 512 935,01

Mnt proposé

2018
1 996 526,00

Mnt voté

204162

10211

Art.

Imp. bubg.

10

Code

Ap/Epcp

2018 STAEQUE55

Mill.

Total enveloppe 2018 STAEQUE55

EQUIPEMENT
coq
risme
tions
territoires DES STATIONS

Libellé

Programme

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

Type(s) enveloppes : AP

0,00

1 996 526,00

1 996 526,00

1 996 526,00

1 996 526,00

1 996 526,00

CP Votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Section : Investissement
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- 512 935,01

- 512 935,01

- 512 935,01

-512 935,01

-512 935,01

2018

CP prévus
2019

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : STEM - Développement montagne

Dernière mise à jour : 24 mai 2018

après 2 021

CP prévus
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N° : 5494

3D1-05

Objet de la délibération :

BS 2018 - ECONOMIE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les propositions budgétaires pour le secteur Economie dans le cadre du budget supplémentaire
2018 sont les suivantes :
Le budget total de dépenses s’élève à 0 €.
La section de fonctionnement s’élève à 0 € en CP et - 34 288 € en autorisation d'engagement.
La section d'investissement s’élève à 0 € en CP et - 143 518 € en autorisation de programme.
Il n’y a pas de recettes.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d'adopter le budget supplémentaire 2018 pour le secteur Economie.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
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Non-participation
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M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Mill.

Code

Code

2014 GEODE 2014

Mill.

Total Prog.

Code

2015 GEODE 2015

Mill.

Code

2018 PARTENAIR 18

Mill.

Total Prog.

Mill.

Code

Total Prog.

Total enveloppe 2018 PARRAIN 18

ACTIONS
DE DEVELOPPEMENT
2018 PARRAIN
ECONO
18
ilières
et actions

Libellé

Programme

PARTENAIRIAT

Total enveloppe 2018 PARTENAIR 18

PARTENAIRIAT

Libellé

Programme

(n'est plus utilisé)

Total enveloppe 2015 GEODE 2015

Libellé

Programme

Total enveloppe 2014 GEODE 2014

(n'est plus utilisé)

Libellé

Programme

MANAGEMENT ANIMATION

70 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

0,00

Mnt voté

Ap/Epcp

80 000,00

40 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

40 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

- 35 000,00

Mnt proposé

30 000,00

30 000,00

Mnt proposé

- 9 300,00

- 5 250,00

Mnt proposé

- 4 050,00

Mnt proposé

5 000,00

6245

6234

6232

62268

60623

Art.

6574

Art.

6574

Art.

62268

Art.

65

Chap.

6574

Art.

Imp. bubg.

011

Chap.

Imp. bubg.

65

Chap.

Imp. bubg.

65

Chap.

Imp. bubg.

011

2018

2 400,00

011

2018

Total enveloppe 2018 MANAG 18

011

011

Chap.

2018

5 000,00

Mnt proposé

Imp. bubg.

011

2 400,00

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

CP Votés

CP Votés

70 700,00

34 750,00

34 750,00

CP Votés

35 950,00

35 950,00

CP Votés

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AE;EPF

2018

MANAGEMENT
2018 MANAG 18
génierie
onomie
écoq
territoires ANIMATION

Libellé

Programme

Section : Fonctionnement

-35 000,00

-35 000,00

2018

CP prévus

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense
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2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

CDR : Economie

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Code

2014 IMMAT 2014

Mill.

Code

2015 IMMAT 2015

Mill.

Code

2013 SOLIDAIRE 13

Mill.

Mill.

Code

Total Prog.

Total Général

Totalécoq
politique
Attractivité
territoires

TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE
Total Prog.

Total enveloppe 2013 FIBOIS 13-14

TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE
2013 FIBOIS 13-14

Libellé

Programme

n'est plus utilisé

Total enveloppe 2013 SOLIDAIRE 13

Libellé

Programme

Total enveloppe 2015 IMMAT 2015

Libellé

Programme

Total enveloppe 2014 IMMAT 2014

n'est plus utilisé

Libellé

Programme

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONO
Total Prog.

1190

365 100,00

365 100,00

100 000,00

100 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

112 700,00

15 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

40 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

57 700,00

Mnt voté

Ap/Epcp

70 000,00

- 34 288,00

- 34 288,00

- 9 000,00

- 9 000,00

Mnt proposé

- 15 988,00

- 2 500,00

Mnt proposé

- 1 983,00

Mnt proposé

- 11 505,00

Mnt proposé

- 35 000,00

6574

Art.

6574

Art.

6574

Art.

65

Chap.
6574

Art.

Imp. bubg.

65

Chap.

Imp. bubg.

65

Chap.

Imp. bubg.

65

Chap.

Imp. bubg.

330 812,00

330 812,00

91 000,00

91 000,00

91 000,00

CP Votés

96 712,00

12 500,00

12 500,00

CP Votés

38 017,00

38 017,00

CP Votés

46 195,00

46 195,00

CP Votés

70 000,00

2018

0,00

0,00

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

- 35 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021
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Mill.

Code

Mill.

Code

Mill.

Code

Code

2016 CAP DEV 16

Mill.

Code

2013 PRIMO 2013

Mill.

Total Général

Totalécoq
politique
Attractivité
territoires

(n'est plus utilisé)

Total Prog.

Total enveloppe 2013 PRIMO 2013

Libellé

Programme

Total enveloppe 2016 CAP DEV 16

(n'est plus utilisé)

Libellé

Programme

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONO
Total Prog.

Total enveloppe 2013 CAPEB 13-14

ACTIONS
DE DEVELOPPEMENT
2013 CAPEB
ECONO
13-14
ières
et actions

Libellé

Programme

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS Total Prog.

Total enveloppe 2012 ESISAR 2012

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
2012 ESISAR 2012

Libellé

Programme

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRI
Total Prog.

1 193 500,00

1 193 500,00

150 000,00

100 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

50 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

83 000,00

83 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

300 000,00

300 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

660 500,00

- 143 518,00

- 143 518,00

- 72 498,00

- 24 160,00

Mnt proposé

- 48 338,00

Mnt proposé

- 3 666,00

- 3 666,00

Mnt proposé

- 40 604,00

- 40 604,00

Mnt proposé

- 26 750,00

20422

2042

204142

20414

Art.

20422

Art.

20422

Art.

20421

Art.

204

Chap.
20421

Art.

Imp. bubg.

204

Chap.

Imp. bubg.

204

Chap.

Imp. bubg.

204

Chap.

Imp. bubg.

204

2010

Total enveloppe 2010 AIE2010

204

204

Chap.

2010

- 26 750,00

Mnt proposé

Imp. bubg.

204

660 500,00

Mnt voté

Ap/Epcp

1 049 982,00

1 049 982,00

77 502,00

75 840,00

75 840,00

CP Votés

1 662,00

1 662,00

CP Votés

79 334,00

79 334,00

79 334,00

CP Votés

259 396,00

259 396,00

259 396,00

CP Votés

633 750,00

633 750,00

144 500,00

426 250,00

0,00

63 000,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AP;EPI

2010

AIDE
A L'IMMOBILIER D'ENTREPRI
2010 AIE2010
onomie
écoq
s territoriales
territoires

Libellé

Programme

Section : Investissement

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense
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2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

CDR : Economie

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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N° : 5830

3D1-06

Objet de la délibération :

PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES - SUBVENTIONS D
INVESTISSEMENT AUX ENTREPRISES

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les propositions de prorogation de subventions concernant des subventions d’investissement accordées aux
entreprises dans le cadre du règlement «Aide à l’Immobilier d’Entreprise», sont récapitulées dans le tableau
ci-annexé. Ces subventions ont déjà fait l’objet d’une première prorogation par délibération 13 février 2017.
Malgré cette prolongation, les projets ayant déjà pris du retard n’ont pu aboutir au 31 décembre 2017 ; les
bénéficiaires demandent une nouvelle prorogation de la subvention sur l’exercice 2018.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de proroger d’un an supplémentaire le délai de validité de ces subventions soit au
31 décembre 2018, sans aucune autre prorogation possible.



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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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SOTR AIX & TERRA

APLITEC

JET SYSTEMS HÉLICOPTÈRES

26-mai-14

26-mai-14

15-sept-14

TRAITEMENT DES METAUX DAUPHINOIS

ART SERVICE

21-janv-14

24-nov-14

APPETIT DE France

Entreprise

21-janv-14

Délibération

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

BOURG DE PEAGE

CHABEUIL

ALLEX

SAULCE

GRANE

BOURG DE PEAGE

Ville

supplémentaire

investissement conséquent nécessitant un délai

Reste à payer

supplémentaire

supplémentaire
investissement conséquent nécessitant un délai

investissement conséquent nécessitant un délai

50 000,00 création d'emplois et investissement terminés courant 2018

30 000,00 création d'emplois et investissement terminés courant 2018

100 000,00

80 000,00

40 000,00 création d'emplois et investissement terminés courant 2018

200 000,00

Engagé
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Réunion du 29 juin 2018

Attractivité économique des territoires

N° : 5495

3D1-07

Objet de la délibération :

BS 2018 - AGRICULTURE

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

Les propositions budgétaires pour le secteur Agriculture dans le cadre du budget supplémentaire
2018 sont les suivantes :
Le budget total de dépenses s’élève en :



Autorisation de programme.................................1 000 €



Crédit de paiement .........................................- 91 350 €

Il n’y a pas de recettes.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d'adopter le budget supplémentaire 2018 pour le secteur Agriculture.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

1196

Mill.

Code

Libellé

Programme

Mill.

Code

Mnt voté

Ap/Epcp

1 636 000,00

Mnt proposé

1 000,00

Chap.

Art.

Imp. bubg.
CP Votés

1 496 000,00

1 493 000,00

Art.

4544129 4544129

Chap.

2010

Mnt proposé

CP Votés
3 000,00

Mnt voté

Imp. bubg.

13 000,00

4544109 4544109

Code

Ap/Epcp

0,00

2010 AFAF ANNEY

Mill.

Total enveloppe 2010 AFAF ANNEY

Libellé

Programme

63 000,00

10 000,00

Art.

4544172 4544172

Chap.

2017

Mnt proposé

CP Votés
3 000,00

Mnt voté

Imp. bubg.

142 500,00

4544109 4544109

Code

Ap/Epcp

0,00

110 000,00

28 000,00

4 500,00

CP Votés

161 000,00

2017 AF17 GRANGES

Mill.

Total enveloppe 2017 AF17 GRANGES

Libellé

Programme

142 500,00

4544163 4544163

Art.

2015

Chap.

4544159 4544159

Mnt proposé

2015

Mnt voté

Imp. bubg.

4544109 4544109

Code

Ap/Epcp

2015 AF15 JOY CHA

Mill.

Total enveloppe 2015 AF15 JOY CHA

Libellé

Programme

Total enveloppe 2013 1998P309E101

0,00

158 000,00

4544157 4544157

2013

2013

0,00

4544150 4544150

2013

0,00

0,00

3 000,00

20311

Art.

4544109 4544109

20

Chap.

CP Votés

2013

0,00

Mnt proposé

Imp. bubg.

4544107 4544107

161 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

Type(s) enveloppes : AP;EPI

2013

Amenagements
fonciers2013 1998P309E101
égriculture
gement
écoq
territoires
foncier

Libellé

Programme

Section : Investissement

2018

CP prévus

1 000,00

1 000,00

2018

CP prévus

-5 000,00

-5 000,00

2018

CP prévus

-12 000,00

-12 000,00

2018

CP prévus

-37 350,00

-37 350,00

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

1197

2019

CP prévus

140 000,00

140 000,00

2019

CP prévus

55 000,00

55 000,00

2019

CP prévus

12 000,00

12 000,00

2019

CP prévus

37 350,00

37 350,00

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

CDR : Développement Rural

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Code

2018 CHAMALOC 18

Mill.

Total Général

Totalécoq
politique
Attractivité
territoires

Total Prog.

3 070 500,00

3 070 500,00

3 070 500,00

58 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 920 500,00

1 920 500,00

1 920 500,00

58 000,00

55 000,00

Art.

CP Votés

4544164 4544164

Chap.

Imp. bubg.

40 000,00

40 000,00

CP Votés

2016

Mnt proposé

Art.

4544159 4544159

Chap.

Imp. bubg.

10 000,00

3 000,00

Mnt voté

0,00

Mnt proposé

0,00

10 000,00

4544109 4544109

Code

Ap/Epcp

110 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

900 000,00

4544164 4544164

2016 EPAF ALIXAN

Mill.

Total enveloppe 2016 EPAF ALIXAN

Libellé

Programme

Total enveloppe 2018 CHAMALOC 18

Libellé

Programme

Total enveloppe 2018 AF ALIXAN 18

2018 AF ALIXAN 18

Amenagements fonciers

1198

- 91 350,00

- 91 350,00

- 91 350,00

2018

CP prévus

-33 000,00

-33 000,00

2018

CP prévus

-5 000,00

-5 000,00

1 242 350,00

1 242 350,00

1 242 350,00

2019

CP prévus

103 000,00

103 000,00

2019

CP prévus

895 000,00

895 000,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Réunion du 29 juin 2018

Culture

N° : 5772

Objet de la délibération :

3D2-01

MUSEE DE LA RESISTANCE - BUDGET ANNEXE APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU
COMPTE DE GESTION 2017

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le compte administratif 2017 du budget annexe « Musée de la Résistance de Vassieux en Vercors » qui est
le constat de l’exécution budgétaire du budget 2017 est conforme au compte de gestion présenté par le
comptable public.
Il se solde par un excédent de 15.009,68 €.
Compte-tenu des mouvements comptables, il se présente comme suit :

DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement
186.224,77 €

Mouvements comptables

184.547,47 €

Résultat de fonctionnement reporté 2016

16.686,98 €

Excédent global

15.009,68 €

Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission
Ressources
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter le compte administratif 2017 du budget annexe « Musée de la Résistance de Vassieux
en Vercors » dont le détail figure dans le fascicule budgétaire,
- d’adopter le compte de gestion 2017 présenté par le comptable public, qui est conforme au
compte administratif.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente
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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

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Culture

N° : 5771

3D2-02

Objet de la délibération :

MUSEE DE LA RESISTANCE - BUDGET ANNEXE AFFECTATION DU RESULTAT 2017

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le compte administratif 2017 du Budget Annexe du Musée de la résistance de Vassieux-enVercors se solde par un excédent de fonctionnement de 15.009,68 €.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission
Ressources

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’affecter cet excédent en fonctionnement au compte 002 sur le budget 2018.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Culture

N° : 5752

Objet de la délibération :

3D2-03

BS 2018 - MUSEE DE LA RESISTANCE - BUDGET ANNEXE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Est soumis à votre examen le projet ci-joint du budget supplémentaire du budget annexe « Musée
de la Résistance » de Vassieux en Vercors pour l’exercice 2018.

BP 2018

BS 2018

TOTAL 2018

DEPENSES / fonctionnement

180.500 €

13.000 €

193.500 €

RECETTES / fonctionnement

180.500 €

13.000 €

193.500 €

Les mouvements de fonctionnement sont les suivants :
- En recette : 13.000 €
L’excédent de fonctionnement 2017 de 15.009,68 € est affecté au compte 002.
Une subvention de 10.000 € a été accordée par le Ministère des Armées en 2018.
Ce total de 25.009,68 € permet de diminuer la subvention départementale de 12.009,68 €.
- En dépense : 13.000 €
Inscription d’un crédit supplémentaire de 3.000 € pour les dépenses de personnel et de 10.000 € pour
l’opération 2018 "Vercors en bobines. Le maquis à l'écran".
Cela permettra d’enrichir la qualité de cet événement départemental déjà reconnu par le Ministère des
Armées.
Le budget annexe du musée de la Résistance s’élève pour l’exercice 2018, tant en dépenses qu’en
recettes, à 193.500 €
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission Ressources

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’accepter les propositions dont le détail figure dans le fascicule budgétaire.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Culture

N° : 5773

3D2-04

Objet de la délibération :

BS 2018 - CONSERVATION DU PATRIMOINE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La subvention d’équilibre du budget annexe du Musée de la Résistance de Vassieux en Vercors votée au
BP 2018, s’élèvait à 96 000 €. Au vu des résultats de l'exercice 2017, je vous propose de réduire sur le
programme « Accompagnement des politiques culturelles et patrimoniales » la subvention d’équilibre de 12
009,68 € de crédits de paiement en fonctionnement, ce qui la portera en 2018 à 83 990,32 €.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission
Ressources
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’accepter le montant de 83 990,32 € pour la subvention d’équilibre du budget annexe Musée de la
Résistance de Vassieux.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Culture

N° : 5654

3D2-05

Objet de la délibération :

BS 2018 - MEDIATHEQUE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Sont soumises à notre examen les propositions budgétaires de la médiathèque départementale
pour le Budget Supplémentaire.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission
Ressources,

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’autoriser en Dépenses, section Fonctionnement,
le transfert entre chapitres de 3 000 €, du chapitre 011 « Charges à caractère général » vers le
chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 29 juin 2018

Education - Jeunesse

N° : 5788

Objet de la délibération :

3D3-01

BS 2018 - EDUCATION

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les propositions pour le Budget supplémentaire 2018 Éducation sont les suivantes :

Dépenses de fonctionnement :
Projet 1 : Fête de la science octobre 2018 : Il convient d’inscrire, en dépenses, l’équivalent des
participations de Valence Romans Agglo (5 000 €) et de la Région Auvergne Rhône Alpes (50 000 €) soit 55
000 € au total. Des recettes pour 55 000 € sont également inscrites.
Projet 2 : Dotation complémentaire sur fluides 2018 : il convient d’inscrire des crédits à hauteur de 40 000 €.
En parallèle, il est opéré une réduction de crédits sur les bourses départementales non sollicitées pour
40 000 €.
Projet 3 : Éducation physique et sportive : les collèges ont besoin, pour finaliser leur programmation dès
juillet 2018, de connaître les moyens que le Département leur affecte, afin de réserver les créneaux 20182019 sur les équipements sportifs auprès des collectivités propriétaires. Aussi, une autorisation
d’engagement 2018-2019 est demandée avec des crédits de paiements 2018 et 2019 d’un montant
identique à celui de 2018 (total : 1 400 000 € dont 100 000 € déjà inscrits pour 2018 et 1 300 000 € en 2019).
Projet 4 : Projets éducatifs des collégiens : les collèges programment dès le mois de septembre 2018 les
projets qu’ils réaliseront sur l’année 2018-2019 grâce aux fonds dédiés aux classes transplantées et
transports pédagogiques et également aux contrats d’objectif avec la généralisation du dispositif ; il convient
de voter une autorisation d’engagement 2018-2019 pour leur communiquer, dès septembre,le financement
que le Département leur alloue pour 2019. Les crédits 2019 sont inscrits pour la somme de 326 000 €
(somme identique aux années précédentes).
Dépenses d’investissement
Projet 5 : Numérique : Il convient de majorer de 10 200 € l’enveloppe dédiée à l’acquisition de logiciels et
d’inscrire des crédits à hauteur de 1 000 € pour les frais d’accès au haut débit, afin d’augmenter le débit de
certains établissements qui ont développé leurs usages numériques suite au déploiement des tablettes.
En parallèle, sera effectuée une diminution des crédits d’acquisitions de matériel informatique (11 200 €).
Projet 6 : Restauration scolaire : Le déploiement des selfs participatifs est conduit en préservant le matériel
existant lorsque celui-ci est adapté et en bon état de marche. De nouveaux équipements sont installés
lorsque cela est nécessaire (matériel de cuisson, meubles igloo). Plusieurs établissements devraient
démarrer en fin d’année 2018 et les acquisitions de matériel devront être programmées avant septembre. Il
est nécessaire d’inscrire des crédits supplémentaires pour 100 000 €. Cette somme ne pouvait être anticipée
lors du BP2018, le diagnostic technique préalable à la réalisation des travaux et à la mise en œuvre ayant
été réalisé au cours du 1° semestre 2018.
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Le Département assurant la coordination administrative et financière de l’opération paiera l’intégralité des
dépenses et collectera les participations des 2 collectivités s’associant à l’événement.
Valence Romans Agglo apportera 5 000 € et la Région Auvergne Rhône-Alpes un montant de 50 000 €.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de valider la ventilation des enveloppes et des crédits de paiement figurant dans les tableaux
annexés,
d’adopter les propositions budgétaires ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation
Unanimité

22
16
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Libellé

Programme

Nature : Dépense

Code

Code

2018

2018 2015P017E10

Mill.

Total Prog.

Total Général

TotalJeunesse
politique
Education

Education Physique et Sportive

Total Prog.

Total enveloppe 2018 2015P017E10

Education Physique
et Sportive

Libellé

Programme

Accompagneemnt éducatif

Total enveloppe 2018 2003P024E69

2018 2003P024E69

Mill.

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

0,00

0,00

Mnt voté

Ap/Epcp

Section : Investissement

1 626 000,00

1 626 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

Mnt proposé

326 000,00

326 000,00

Mnt proposé
6568

Art.

65

65

Chap.

65512

65511

Art.

Imp. bubg.

65

Chap.

Imp. bubg.

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

25 737,00

74 263,00

CP Votés

CP Votés

Type(s) enveloppes : AE;AP

2018

CP prévus

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Accompagneemnt
Education
Collèges
Jeunesse
éducatif

1209

1 626 000,00

1 626 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

367 735,00

932 265,00

2019

CP prévus

326 000,00

326 000,00

326 000,00

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

CDR : Enseignement

2021

CP prévus

2021

CP prévus
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Réunion du 29 juin 2018

Education - Jeunesse

N° : 5789

Objet de la délibération :

3D3-02

BS 2018 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Concernant l’enseignement supérieur, les propositions pour le budget supplémentaire 2018 sont les
suivantes :
Projet 1 : Aduda : une nouvelle convention de participation au fonctionnement du Groupement d’Intérêt
Public (GIP) Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) est en cours de
renouvellement suite à la réévaluation de la participation de Valence Romans Agglomération au
fonctionnement du GIP. Cette réévaluation permettra 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). Elle a pour
conséquence une diminution de la participation du Département sur son volet subvention, qui était
initialement de 23 000 €, et qui sera pour 2018 et 2019 d’un montant de 15 069 €.
Il y a donc lieu de diminuer le montant des crédits inscrits pour 2018 et 2019 de 7 000 € par an.
Projet 2 : Accompagnement du schéma local Enseignement Supérieur Recherche : le schéma local
Enseignement Supérieur Recherche est en cours de construction. Nécessaire pour intervenir dans le
domaine de l’enseignement supérieur (cf loi NOTRe), il est également très attendu par les partenaires
historiques de l’enseignement supérieur, les élus départementaux, et a été annoncé par la direction générale
comme un des projets structurants du Département. Lancé à l’initiative du Département de la Drôme, il est
l’expression de la volonté des collectivités membres du GIP et de la Région Auvergne Rhône-Alpes (AURA),
qui devraient par conséquent co-piloter son élaboration. Un plan de financement sera également prévu
prochainement pour une prise en charge équitable des frais, notamment dans le cas d’un recours à un
prestataire.
Il est nécessaire, pour participer au financement, d’inscrire des crédits à hauteur de 7 000 €.
Inscription de crédits 2018 sur enveloppe existante
Lors du vote du Budget primitif 2018, il a été rappelé que le Département est engagé sur le Contrat Plan Etat
Région (CPER) 2016-2020 pour un montant total de 1 400 000 €. La programmation étant établie, il convient
d’inscrire les crédits sur les 4 années consécutives comme suit : 140 000 € pour 2018, 280 000 € pour 2019,
840 000 € pour 2020 et 140 000 € pour 2021

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de valider la ventilation des enveloppes et des crédits de paiement figurant dans les tableaux
annexés,
d’adopter les propositions budgétaires ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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VOTE
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Environnement de
l'étudiant

Libellé

Programme

Code

Total Général

TotalJeunesse
politique
Education

Environnement de l'étudiant

Total Prog.

Total enveloppe 2018 1998P001E140

2018 1998P001E140

Mill.

Section :

69 000,00

69 000,00

69 000,00

69 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

- 37 000,00

- 37 000,00
23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

- 37 000,00

6561

Art.

23 000,00

65

Chap.

CP Votés

- 37 000,00

Mnt proposé

Imp. bubg.

Type(s) enveloppes : AE

- 7 000,00

- 7 000,00

- 7 000,00

-7 000,00

-7 000,00

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

Enseignement
Education Jeunesse
supérieur

1212

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

2019

CP prévus
2020

CP prévus

CDR : Enseignement supérieur

2021

CP prévus
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Environnement de
l'étudiant

Libellé

Programme

Code

Total Général

TotalJeunesse
politique
Education

Environnement de l'étudiant

Total Prog.

Total enveloppe 2017 1998P001E138

2017 1998P001E138

Mill.

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

Section : Investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé
204

Chap.
2041782

Art.

Imp. bubg.
CP Votés

Type(s) enveloppes : AP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

Enseignement
Education Jeunesse
supérieur

1213

280 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

2019

CP prévus

840 000,00

840 000,00

840 000,00

840 000,00

840 000,00

2020

CP prévus

CDR : Enseignement supérieur

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

2021

CP prévus
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Réunion du 29 juin 2018

Sport

N° : 5770

Objet de la délibération :

3D5-01

BS 2018 - SPORT

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Au Budget Primitif 2018, une enveloppe de 860 000 € est prévue pour l’accompagnement de 51 comités
sportifs départementaux (33 sur le champ Sport et 18 sur le champ Sports de nature) pour la saison sportive
2018/2019. L’AE votée est ventilée ainsi (370 000 € de CP 2018 et 490 000 € de CP prévue en 2019).
Afin d’assurer un suivi plus adapté et en lien avec l’organisation fonctionnelle de ces 2 activités (Sport et
Sports de nature), il est proposé le transfert des crédits prévus pour l’accompagnement des 18 structures
Sports de nature vers le CDR Environnement (Programme Sports de nature).
Le montant du transfert est proposé à hauteur de 250 000 € dont 100 000 € liés à l’accompagnement en
fonctionnement des structures et 150 000 € liés à l’accompagnement des projets « développement maîtrisé
des sports de nature ».
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission Ressources.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver le transfert d’une partie de l’AE à hauteur de 250 000 € du CDR Sport vers le CDR
Environnement avec la ventilation suivante :
CP 2018 : - 100 000 € (passage de 370 000 € à 270 000 €).
CP 2019 : - 150 000 € (passage de 490 000 € à 340 000 €).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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1216

Code

2018 2008P010E66

Mill.

Section :

860 000,00

Total Général

860 000,00

860 000,00

Total Prog.

860 000,00

Mnt voté

Ap/Epcp

Sport Total politique

Mouvement sportif

Total enveloppe 2018 2008P010E66

Mouvement sportif
Sport

Libellé

Programme

Nature : Dépense

- 250 000,00

- 250 000,00

- 250 000,00

- 250 000,00

Mnt proposé
65

Chap.
6574

Art.

Imp. bubg.

370 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

CP Votés

Type(s) enveloppes : AE

- 100 000,00

- 100 000,00

- 100 000,00

-100 000,00

-100 000,00

2018

CP prévus

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

340 000,00

340 000,00

340 000,00

340 000,00

340 000,00

2019

CP prévus

CDR : Sports

2020

CP prévus

2021

CP prévus

Dernière mise à jour : 26 avril 2018

après 2 021

CP prévus
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Réunion du 29 juin 2018

Ressources Humaines

N° : 5817

Objet de la délibération :

4R3-01

BS 2018 - DRH

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Pour faire face au financement, sur les budgets annexes et budgets délégués, de la Prime Exceptionnelle,
de la Part Encadrement et des Métiers sous tension, il est nécessaire de procéder à un transfert de crédits
initialement prévus au CDR Personnel Paie pour un montant total de 37 851 €.
Par ailleurs, il est proposé un transfert de crédits d’un montant de 524 640 € du chapitre 017 Programme
2001PDIL – Rémunération Insertion Logement vers le chapitre 012 Programme 2001P72 – Rémunérations
Habitat, Urbanisme.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les crédits inscrits, lors du budget primitif, au chapitre 23 - Immobilisation en cours par le centre de
responsabilité « Vie au travail» au titre du programme handicap pour un montant de 30 000 € ne seront pas
mobilisés dans le courant de l’exercice 2018. En conséquence, il est proposé de transférer ces crédits vers
le chapitre 21 - Immobilisations corporelles en vue de l’achat de mobiliers spécifiques pour les agents de la
collectivité en situation de handicap.

AJUSTEMENT DU TABLEAU DES EMPLOIS – CREATIONS ET SUPPRESSIONS
LIES A DES MUTATIONS OU DES CHANGEMENTS D’AFFECTATION DANS LA COLLECTIVITE
Suppressions de postes de :

Créations de postes de :

1 Adjoint administratif

1 Adjoint administratif principal 1ère classe

1 Adjoint administratif

1 Adjoint administratif principal 2ème classe

1 Adjoint administratif

1 Rédacteur principal 1ère classe

2 Adjoints administratifs principaux 1ère classe

2 Adjoints administratifs

3 Adjoints administratifs principaux 2ème classe

3 Adjoints administratifs

1 Adjoint administratif principal 1ère classe

1 Adjoint technique

1 Adjoint technique

1 Adjoint technique principal 1ère classe

1 Adjoint technique

1 Agent de maîtrise

2 Adjoints techniques

2 Adjoints techniques principaux 2ème classe
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7 Adjoints techniques principaux 1ère classe

7 Adjoints techniques

2 Adjoints techniques principaux 1ère classe

2 Adjoints techniques principaux 2ème classe

7 Adjoints techniques principaux 2ème classe

7 Adjoints techniques

2 Adjoints techniques principaux 2ème classe

2 Adjoints administratifs principaux 2ème classe

1 Adjoint technique principal 2ème classe

1 Agent de maîtrise

1 Administrateur hors classe

1 Attaché hors classe

1 Administrateur

1 Directeur

1 Administrateur

1 ingénieur en chef hors classe

2 Agents de maîtrise

2 Adjoints techniques

1 Agent de maîtrise

1 Adjoint technique principal 2ème classe

1 Agent de maîtrise

1 Agent de maîtrise principal

1 Agent de maîtrise principal

1 Adjoint technique

1 Assistant socio-éducatif

1 Assistant socio-éducatif principal

2 Assistants socio-éducatifs principaux

2 Assistants socio-éducatifs

1 Attaché

1 Conseiller socio-éducatif

1 Attaché

1 Attaché principal

1 Attaché

1 Administrateur hors classe

3 Conseillers socio-éducatifs

3 Assistants socio-éducatifs principaux

1 infirmière de soins généraux de classe normale

1 infirmière de soins généraux de classe sup

1 infirmière de soins généraux de classe normale

1 puéricultrice de classe supérieure

1 Ingénieur principal

1 Attaché principal

1 Ingénieur

1 Technicien principal 1ère classe

1 Psychologue de classe normale

1 Conseiller socio-éducatif

1 Rédacteur principal 1ère classe

1 Rédacteur

1 Rédacteur principal 1ère classe

1 Adjoint administratif

1 Rédacteur principal 2ème classe

1 Adjoint administratif

1 Rédacteur principal 2ème classe

1 Adjoint administratif principal 2ème classe

1 Rédacteur principal 2ème classe

1 Assistant socio-éducatif principal

1 Rédacteur

1 Rédacteur principal 1ère classe

1 Rédacteur

1 Rédacteur principal 2ème classe

1 Rédacteur

1 Adjoint administratif

1 Rédacteur

1 Adjoint technique

1 Technicien principal 2ème classe

1 Agent de maîtrise principal

1 Technicien principal 1ère classe

1 Technicien principal 2ème classe

1 Technicien

1 Adjoint technique

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_45-DE

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de procéder aux transferts présentés ci-dessus ;
- de procéder à la suppression et à la création des postes tels que définis dans le tableau présenté cidessus.

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

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation
Unanimité

21
14
0
2

M. LABAUNE
M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 29 juin 2018

Finances

N° : 5812

4R4-04

Objet de la délibération :

PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES - SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Elle soumet à notre examen les demandes de prorogation des subventions de fonctionnement qui
n'ont pu être versées lors de l'exercice 2017 pour les raisons notamment liées à des projets pluri-annuels,
la réalisation des actions en fin d'année ou reportées en janvier 2018, rendant difficile la production dans les
délais de justificatifs nécessaires au versement de la subvention départementale.
Considérant l'avis de la Commission Ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger jusqu'au 31 décembre 2018 les subventions de fonctionnement récapitulées dans les
tableaux ci-annexés pour un montant de 92 245 € pour 7 bénéficiaires
- d'autoriser la Présidente à signer les avenants à intervenir
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
2

M. LABAUNE

Unanimité



M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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1221

1222

Plateforme ESYNOV

Année 2016 : Diagnostic piscicole du bassin
versant de l' Ouvèze

Subvention de fonctionnement 2017-2019

Subvention de fonctionnement 2015

Objet de la subvention

60 000 €

N° 4R3-01 BP 2016 du
15/02/2016

ASSOCIATION LE PLATO

ASSOCIATION TRANSE EXPRESS

Développement Culturel

Bénéficiaire

7 500 €

N° 4R2-11 DM2 2017 du
6/11/2017
N° 4R2-11 DM2 2017 du
6/11/2017

Parcours accompagnement de création au sein du
réseau 3ème bise

1/2

Résidence Itinérante "Déménagement"

7 500 €

N° et date de la délibération
de l'attribution

Objet de la subvention

Montant accordé

6 089 €

54 000 €

N° 4R2-04 BP 2017du
13/02/2017
N° 4R3-10 BS 2016 du
27/06/2016

39 000 €

Montant accordé

15 000 €

7 500 €

7 500 €

Montant à proroger

69 245 €

60 000 €

3 045 €

3 600 €

2 600 €

Montant à proroger

ANNEXE 1
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N° 4R3-06 DM2 2015 du
30/11/2015

N° et date de la délibération
de l'attribution

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2017 SUR EPF - A PROROGER

Développement Culturel

Service

Economie Emploi Insertion

FEDERATION DEPATEMENTALE POUR LA
PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU
AQUATIQUE
APDISAR – ASSOCIATION PROMOTION ET
DEVELOPPEMENT DE L'ECOLE INGENIEURS
ESISAR

FNATH – LES ACCIDENTES DE LA VIE

PA/PH

Espaces Naturels Sensibles

APF- ASSOCIATION DES PARALYSES DE
FRANCE

Bénéficiaire

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2015 - 2016 - 2017 SUR AE - A PROROGER

PA/PH

Service

Conseil départemental de la Drôme
DiPT
BS 2018 du 25 juin 2018
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Développement Culturel

Service

Conseil départemental de la Drôme
DiPT
BS 2018 du 25 juin 2018

FESTIVAL EST OUEST –
THEATRE DE DIE

Bénéficiaire

2/2

Festival Est-Ouest 2017

Objet de la subvention

N° 4R2-04 BP 2017 du
13/02/2017

N° et date de la délibération
de l'attribution

55 470 €

Budget de la
Manifestation

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ANNEE 2017 A PROROGER

8 000 €

Montant accordé

8 000 €

8 000 €

Montant à proroger

ANNEXE 3
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Réunion du 29 juin 2018

Finances

N° : 5813

Objet de la délibération :

4R4-05

BS 2018 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département consacre une enveloppe importante au soutien à la vie associative par le
versement de subventions pour le fonctionnement des associations, et de subventions pour les événements
qu’elles organisent.
L’enveloppe votée au Budget Primitif 2018 s’élève à 15 621 460 € en Crédits de Paiements.
8 725 327 € ont fait l’objet d’affectations au bénéfice de bénéficiaires lors de la Séance publique
du 5 février 2018 de l’Assemblée Départementale, d’autres ont été faites par la Commission permanente.
Considérant l’intérêt pour le Département de la présence sur son territoire d’associations et de
porteurs de projets qui participent au développement de la vie citoyenne et de la cohésion sociale,
Considérant l’avis de la Commission « Ressources »
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’annuler les subventions attribuées
* au Collège Europa de Montélimar pour la « Section Sportive année scolaire 2017-2018 Section Sportive Tennis de Table » d’un montant de 2 000 €,
* à l’Association Art-Maniac’s pour « le festival Couleur Jazz 2018 » d’un montant de
1 800 €,
* à l’Association TransVercors pour « TransVercors VTT » d’un montant de 4 000 €
* et à l’Association Automobile de la Drôme pour « Rallye Terre du Diois » d’un montant de
3 000 €.
- d’attribuer les subventions présentées en trois annexes pour un montant total de 259 557 €,
- certaines subventions signalées dans l'annexe 1, sont attribuées dans le cadre d'Autorisations
d'Engagement (AE) pluriannuelles,
- les subventions pour événements d’ampleur départementale (annexe 3) feront l’objet d’une
convention qui prévoira notamment, un versement au prorata des dépenses subventionnables réalisées.
- d’autoriser la Présidente à signer les conventions à intervenir.
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
2

M. LABAUNE

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme AUTAJON (Rep. M. OUMEDDOUR)
M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Nom de l'organisme demandeur

Objet de la demande

Vote

Observations

Service

ACCUEIL PAYSANS

Appui sur les références
technico-économiques de
l'agritourisme en Drôme

3 000 € AE - Ventilation des CP
sur 2018/2019
Convention

Développement
Agricole,
Agroalimentaire et
Bois

FD CIVAM

Appui sur les références
technico-économique de
l'agritourisme en Drôme

3 000 € AE -Ventilation des CP
sur 2018/2019
Convention

Développement
Agricole,
Agroalimentaire et
Bois

GROUPEMENT DES MARAICHERS
ISERE DROME - GMID

Accompagnement d'un groupe
de maraîchers pour des
pratiques plus respectueuses
de l'environnement

2 250 € AE - Ventilation des CP
sur 2018/2019
Convention

Développement
Agricole,
Agroalimentaire et
Bois

ASSOCIATION FRUITS PLUS

Promotion et Communication
de la filière fruits auprès du
grand public

2 242 € AE - Ventilation des CP
sur 2018/2019
Convention

Développement
Agricole,
Agroalimentaire et
Bois

AGRI EMPLOI

Soutien aux agriculteurs dans
le cadre des problématiques
liés aux ressources humaines

1 800 € AE - Ventilation des CP
sur 2018/2019
Convention

Développement
Agricole,
Agroalimentaire et
Bois

LA CIGALE

Aide au fonctionnement 2018

10 000 € Complément de
subvention 2018

Développement
culturel

FEDERATION DES ŒUVRES
LAIQUES DE LA DROME

Fonctionnement Mom'Danse
2018

10 000 €

Développement
culturel

ECOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE DE LA
GALAURE

Aide au fonctionnement 2018

3 000 € Complément
fonctionnement 2018

Développement
culturel

LES VERTEBREES

Aide au fonctionnement 2018

2 500 €

Développement
culturel

26 IMAGES SECONDE

Aide au fonctionnement 2018

2 000 €

Développement
culturel

ACADEMIE PROVENÇALE DES
AMIS DE STUTTGART

Académie Musicale d’Été 2018

2 000 €

Développement
culturel

ECOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE DU CANTON
DE PORTES LES VALENCE

Aide au fonctionnement 'Projet
C' Possible"

2 000 € Complément
fonctionnement 2018

Développement
culturel

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
LIVRON LORIOL

Aide au fonctionnement 2018

2 000 € Complément de
subvention 2017/2018

Développement
culturel

ECOLE MUNICIPALE MUSIQUE DE
PEYRINS

Aide au fonctionnement "projet
musique pop"

1 200 € Complément
fonctionnement 2018

Développement
culturel

ASSOCIATION LES ENFANTS DU
FACTEUR

Opération "Détours Art, culture
et technologies numériques en
milieu rural" et en particulier
l'événement "Détour
numérique" 12-13-14 octobre
2018

ASSOCIATION PRÉO REPPOP

Prévention et prise en charge
de l'obésité chez l'enfant et
l'ado.
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Nom de l'organisme demandeur

Objet de la demande

Vote

Observations

Service

SEM APAJH DE LA DROME

Subvention de fonctionnement

1 600 €

Enseignement

SYNDICAT MIXTE PARC NATUREL
REGIONAL BARONNIES
PROVENCALES

Programme : éducation à
l'environnement et au territoire
2017-2018

7 000 €

Environnement

FDPPMA

Réactualisation du Plan
Départemental de Protection
des Milieux Aquatiques et de
Gestion des ressources
piscicoles (PDPG) de la
Drôme.

24 035 € AE- Ventilation 20182019

Espaces Naturels
Sensibles

LPO DROME

Actions D3, D4 et C5 du
Contrat Vert et Bleu du Grand
Rovaltain

11 500 € AE- Ventilation 20182019

Espaces Naturels
Sensibles

PNRB

Education à l'environnement et
au territoire

7 000 € AE- Ventilation 20182019

Espaces Naturels
Sensibles

BUENAS ONDAS COLLECTIF

Rendre la nature accessible à
tous, malgré les situations de
handicap _ 2018

4 000 € AE- Ventilation 20182019

Espaces Naturels
Sensibles

MONTELIMAR ARCHEO SPELEO
CLUB

Réalisation d'un film
documentaire "Voyageurs des
sources" sur la forêt de Saoû

2 700 € AE- Ventilation 20182019

Espaces Naturels
Sensibles

ARCHE AGGLO

Mise en oeuvre de l'ENS des
milieux alluviaux du fleuve
Rhône à la Roche de Glun

2 200 € AE- Ventilation 20182019

Espaces Naturels
Sensibles

VALENCE HOCKEY

Clubs nationaux saison
sportive 2017-2018

COMITE DROME HANDISPORT

10 000 € 30 000 € déjà versés
saison 2017-2018

Sport

Aide 2017/2018 Comités
sportifs départementaux - part
projets

5 000 € Complément projets
2017-2018

Sport

COMITE DROME ARDECHE DE
JUDO

Aide 2017/2018 Comités
sportifs départementaux Complément fonctionnement

4 200 € Complément
exceptionnel

Sport

COMITE DROME ARDECHE DE
TRIATHLON

Aide 2017/2018 Comités
sportifs départementaux - part
projets

3 000 € Complément projets
2017-2018

Sport

MINERAL SPIRIT

Subvention projet spécifique
jeune haut niveau 2017-2018

3 000 €

Sport

COMITE DROME ARDECHE DE VOL Aide 2017/2018 Comités
LIBRE
sportifs départementaux - part
projets

2 500 €

Sport

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT
MARCELLOISE

Subvention projet spécifique
jeune haut niveau 2017-2018

2 000 €

Sport

ATHLETISME SUD ARDECHE
DROME

Subvention projet spécifique
jeune haut niveau 2017-2018

2 000 €

Sport
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Nom de l'organisme demandeur

Objet de la demande

Vote

Observations

Service

BASKET CLUB MERCUROL
CHANOS CURSON

Subvention projet spécifique
jeune haut niveau 2017-2018.

2 000 €

SYNDICAT MIXTE DU PAS DES
ONDES

Subvention de fonctionnement
2018

14 923 €

Tourisme et
Economie
Montagnarde

ASSOCIATION GRANDE
TRAVERSEE DES ALPES

Côtisation 2018

7 500 €

Tourisme et
Economie
Montagnarde

PARC NATUREL REGIONAL
VERCORS

Action promotion et relation
presse

5 000 €

Tourisme et
Economie
Montagnarde
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Nom de l'organisme demandeur
Objet de la demande
JUSQU'A LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE - Subvention de fonctionnement 2018
JALMALV NORD

Vote

Service
540 € DS - PA/PH

ASSOCIATION STOP AMBROISIE

Lutte contre la prolifération de l'ambroisie
hautement allergisant dont les
conséquences sont importantes sur la
santé

400 € DS - Prévention
Santé

ANACR - ASSOCIATION NATIONALE DES
ANCIENS COMBATTANTS ET AMIS DE LA
RESISTANCE

Subvention de fonctionnement 2018

500 € Relations avec les
Collectivités

Subvention de fonctionnement 2018
ANSORRA - ASSOCIATION NATIONALE DE
SOUS OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE
DE L'AIR SECTION26/07

200 € Relations avec les
Collectivités

ARMV26 - ASSOCATION DES RETRAITES
MILITAIRES DES ANCIENS MILITAIRES ET
DES VEUVES DE MILITAIRES DE LA DROME

Subvention de fonctionnement 2018

200 € Relations avec les
Collectivités

CFDT DROME ARDECHE

Subvention de fonctionnement 2018

7 499 € Relations avec les
Collectivités

CFE-CGC - CONFEDERATION FRANCAISE
DE L'ENCADREMENT

Subvention de fonctionnement 2018

1 747 € Relations avec les
Collectivités

CFTC - CONFEDERATION FRANCAISE DES
TRAVAILLEURS CHRETIENS

Subvention de fonctionnement 2018

2 344 € Relations avec les
Collectivités

CGT - SYNDICAT UNNION
DEPARTEMENTALE DROME

Subvention de fonctionnement 2018

11 837 € Relations avec les
Collectivités

FO - FORCE OUVRIERE 26-07

Subvention de fonctionnement 2018

4 702 € Relations avec les
Collectivités

FSU - FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE

Subvention de fonctionnement 2018

2 800 € Relations avec les
Collectivités

LDH LA LIGUE FRANCAISE POUR LA
DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME

Subvention de fonctionnement 2018

500 € Relations avec les
Collectivités

LICRA DROME

Organisation de la Convention nationale
de la LICRA à Valence les 14 15 et 16
décembre

700 € Relations avec les
Collectivités

UNSA DROME

Subvention de fonctionnement 2018

4/5
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Nom de l'organisme demandeur

Objet de la demande

Budget
manifestation

Vote

Service

CENTRE FORMATION
PROFESSIONNEL PROMOTION
AGRICOLE

35 ans du CFPPA
Evénements sur les PPAM

10 000 €

2 000 € Développement
Agricole,
Agroalimentaire et
Bois

PARC NATUREL REGIONAL DU
VERCORS

Organisation de la Fête du
Bleu
les 28 et 29 juillet 2018 à
Lans en Vercors

102 625 €

7 000 € Développement
Agricole,
Agroalimentaire et
Bois

PARFUM DE JAZZ

20ème anniversaire du
Festival 2018

155 000 €

3 500 € Développement
culturel

VILLE DE ROMANS

Fête de la pogne et de la
raviole les 2 et 3 juin 2018

ASPTT ROMANS TENNIS DE
TABLE

Critérium fédéral
handisport nationale 2

4 500 €

750 € Sport

BICROSS CLUB MONTILIEN

Challenge France BMX

31 500 €

2 000 € Sport

COMMUNE DE MONTBOUCHER
SUR JABRON

Étape du tour cycliste
féminin international Commune départ

8 000 €

2 000 € Sport

COMMUNE DE SAVASSE

Étape du tour cycliste
féminin international Commune d'arrivée

4 000 €

1 500 € Sport

ENTENTE NATATION
PIERRELATTE

Championnat de france de
natation des maîtres

78 000 €

3 000 € Sport

FIVE DANCE CLUB

Compétition nationale de
danse sportive

30 470 €

2 000 € Sport

MONTELIMAR TRIATHLON

Triathlon par équipe de
Montélimar

19 000 €

2 000 € Sport

OUTDOOR ET COMPAGNIE

Open canoë festival

13 819 €

5 000 € Sport

TENNIS CLUB BOURG DE PEAGE

Open de tennis markal Tournoi Exhibition

103 500 €

3 000 € Sport

VALENCE SPORT ORIENTATION

Kilomètre vertical de
Hostun - course pédestre

34 600 €

750 € Sport

VILLE DE CREST

Les plus beaux détours de
France

50 000 €

5/5
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CONVENTION EVENEMENT d’ampleur départementale - 2018
___________________________________________________________________________
ENTRE :
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Mme Marie-Pierre MOUTON, autorisée
à signer la présente convention par délibération du 5 février 2018 ci-après dénommé le Département,

ET :
L’ASSOCIATION ………………………..représentée par son Président, autorisé à signer la
présente convention, ci-après dénommé le bénéficiaire,
VU :
- la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions ;
- la décision du Conseil Général du 23 juin 2003 ;
- le Budget Départemental chapitre 65, article 6568 ;
- la demande formulée par le bénéficiaire.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention définit les conditions générales de la participation financière du
Département à l’événement d’ampleur départementale suivant :

Dates prévues :
ARTICLE 2 : CONSISTANCE FINANCIERE DE L’ OPERATION
- Budget prévisionnel de la manifestation :

€

- Part d’autofinancement :

€

- Participations financières :
* Partenaires publics :

€

* Partenaires privés :

€
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ARTICLE 3 : PARTICIPATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_47-DE

Le Département de la Drôme participe à la manifestation ci-dessus à hauteur de……….. €.
L’organisme s’engage à mentionner la participation du Département dans tous les documents de
communication relatifs à cette opération.

ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT
La participation financière du Département sera versée sur présentation :
- des justificatifs de dépenses acquittées, avec copies conformes visées en original par le
bénéficiaire (factures, mémoires… )
- le budget réalisé de la manifestation 2018, signé en original,
- le bilan de la manifestation 2018 (articles de presse, compte rendu… ) en particulier son impact
touristique.
- le bilan financier 2017 de l’association signé en original.

Ces justificatifs devront parvenir au Département dans le délai de 2 mois suivant la manifestation.
La subvention départementale sera versée au prorata des dépenses (cf article 2) réalisées, dans
la limite indiquée à l’article 3.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
L’entrée en vigueur de la convention est fixée à la date de notification de ladite convention par le
Département au bénéficiaire, après signature des parties.

Fait en 2 exemplaires originaux,
Valence, le

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Le Président
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Réunion du 29 juin 2018

Finances

N° : 5782

Objet de la délibération :

4R4-06

BS 2018 - REPARTITION COMPLEMENTAIRE FDPTP
(PRODUIT 2018) ET FPDTADE (PRODUIT 2017)

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est chargé réglementairement de répartir le produit de deux fonds (hors budget) :
- le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP),
- le Fonds de Péréquation Départemental des Taxes Additionnelles aux droits d'enregistrement (FDPTADE).

1° Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle
Lors du BP 2018, le produit 2018 du FDPTP a été estimé à 3 800 800 €. Il a été réparti conformément à la
décision de l'Assemblée du 5 Février 2018 entre le service Relations avec les Collectivités (1 778 800 €), le
service Environnement (943 200 €), le service Développement Culturel (547 800 €), le service Jeunesse
(426 000 €) et le service Prévention Jeunesse (105 000 €).
Suite aux éléments fournis par les services préfectoraux, le 16 mai 2018, le montant est de 4 291 883 € pour
2018. Soit un reste à répartir de 491 083 € à affecter au service Environnement.

2° Le Fonds de Péréquation Départemental des Taxes Additionnelles aux droits
d'enregistrement
Lors du BP 2018, le produit des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement générés dans les
communes de moins de 5 000 habitants, hors stations classées, a été estimé à 6 112 000 € pour 2018.
Conformément à la décision de l'assemblée du 5 février 2018, les montants suivant ont été répartis :
5 297 000 € au Service Relations avec les Collectivités et 815 000 € au service Environnement.
Suite aux éléments fournis par les services de la DDFIP, le produit 2017 a répartir en 2018 s'élève à :
8 283 444,92 €.
Soit un reste à répartir de 2 171 444,92 € à affecter au services suivants :



Relations avec les Collectivités : 1 171 444,92 €,
Environnement : 1 000 000 €.

Concernant les fonds hors budget antérieurs, des subventions ont été soldées pour un montant inférieur au
montant voté, un reliquat reste donc à affecter s'élevant à 883 007,31 €. Il est proposé de l'inscrire à cette
étape budgétaire :



Environnement : 738 616,31 €,
Relations avec les collectivités : 144 391 €.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d'approuver les propositions telles que présentées ci-dessus.
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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
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme AUTAJON (Rep. M. OUMEDDOUR)
M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 29 juin 2018

Finances

N° : 5766

Objet de la délibération :

4R4-07

BS 2018 - MISE A JOUR DES AUTORISATIONS DE
PROGRAMME(AP) ET MISE A JOUR DES AUTORISATIONS D
ENGAGEMENTS(AE)

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application de l’instruction budgétaire et comptable M52, la situation des autorisations pluriannuelles
(autorisations de programme et autorisations d’engagement), nouvelles ou déjà votées mais modifiées par
cette décision modificative, doit mentionner le montant voté et proposé ainsi que la ventilation prévisionnelle
des crédits de paiement.
Le tableau 1 des annexes 1 et 2 présente, par politique, les autorisations de programme et d’engagement
(AP et AE ) proposées au BS 2018 en dépenses , ainsi que la ventilation des crédits de paiement (CP) sur
l’exercice 2018 et ultérieurs.
Le tableau 2 des annexes 1 et 2 reprend toutes les AP et AE en cours y compris les modifications apportées
lors du BS .
Ainsi, le total modifié au BS 2018 des :
- pour les dépenses d’investissement :
AP : - 5 730 816,56 €

CP : + 1 540 517,59 €

- pour les dépenses de fonctionnement
AE : - 4 331 385 €

CP : - 272 075 €.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D'approuver les montants indiqués dans les états joints

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme AUTAJON (Rep. M. OUMEDDOUR)
M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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401 686 264,53

Total

-636 431,86
-623 453,01
-1 800 000,00
-45 684,00
-4 749 844,80
-282 921,26
-39 569,73
2 775 249,20
-328 161,10
-5 730 816,56

Montants
proposés BS
2018

395 955 447,97

34 316,00
117 317 254,79
53 002 751,44
9 427 478,60
170 185 913,83
29 043 735,90

11 306 924,42
5 637 072,99

total AP

Total

Action Sociale Insertion
Attractivité écoq territoires
Autonomie
Culture
Education Jeunesse
Environnement
Logement
Moyens généraux
Numérique
Routes et déplacements
Sécurité - SDIS
Soutien fin. aux collectivités
Sport

Politiques

1 151 422 077,08

19 573 356,28
33 689 830,73
4 110 000,00
15 485 837,92
235 888 417,22
97 039 117,24
35 430 326,58
40 900 681,32
27 669 592,00
554 443 244,05
380 000,00
86 366 673,74
445 000,00

Pour mémoire AP
votée y compris
ajustement

-5 730 816,56

-636 431,86
-623 453,01
-1 800 000,00
-45 684,00
-4 749 844,80
-282 921,26
0,00
-39 569,73
0,00
2 775 249,20
0,00
-328 161,10
0,00

Révision de
l'exercice N

1 145 311 260,52

86 038 512,64
445 000,00

18 936 924,42
33 066 377,72
2 310 000,00
15 440 153,92
231 138 572,42
96 756 195,98
35 430 326,58
40 861 111,59
27 669 592,00
557 218 493,25

Total cumulé (toutes
les délibération y
compris pour N )

Montant des AP déjà votés

310 762 118,05

9 426 356,28
4 967 008,00
0,00
80 000,00
83 307 274,95
42 827 504,42
2 828 136,35
140 686 914,58
26 638 923,47

83 652 812,33

2 517 000,00
1 242 350,00
0,00
0,00
33 904 193,38
7 810 591,85
6 761 240,19
28 831 771,91
2 585 665,00

CP prévus
exercices
ultérieurs

395 955 447,97

34 316,00
117 317 254,79
53 002 751,44
9 427 478,60
170 185 913,83
29 043 735,90

11 306 924,42
5 637 072,99

total CP

794 272 308,90

95 598 771,02

108 109 959,93

110 392 463,60

Montant des CP
Crédits de paiement
Crédits de paiement
Restes à financer
antérieurs
Restes à financer
ouverts au titre de
(exercice au-delà
(réalisations
de l'exercice N+1
l'exercice N
de N+1)
cumulées au
01/01/2018)
11 610 511,75
2 331 292,03
3 242 000,00
1 550 000,00
12 092 634,42
5 853 815,99
6 904 972,51
5 271 936,00
30 453,64
510 000,00
750 000,00
750 000,00
7 188 915,20
4 415 123,31
2 536 837,74
990 000,00
159 933 412,61
13 476 684,83
31 537 624,20
24 875 136,69
56 444 165,09
9 469 745,17
7 835 950,54
8 928 502,35
20 969 080,44
4 003 854,60
3 687 734,00
5 253 912,33
18 128 465,30
4 941 495,91
10 530 119,34
6 770 965,35
5 257 726,58
3 096 200,00
3 107 000,00
11 694 366,00
456 289 091,83
41 672 101,28
22 818 682,73
29 559 333,88
0,00
46 216 917,04
5 688 457,90
15 109 222,00
14 748 311,00
110 935,00
140 000,00
49 816,87
0,00

-45 684,00
105 786,46
2 364 655,17
-161 897,94
667 227,34
-180 852,57
1 540 517,59

-636 431,86
-572 285,01

CP proposés BS
2018

314 101 194,55

35 545 990,90
189 816,87

7 123 292,03
18 030 724,50
2 010 000,00
7 941 961,05
69 889 445,72
26 234 198,06
12 945 500,93
22 242 580,60
17 897 566,00
94 050 117,89

Total CP
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CP votés

Tableau 2 : Ensemble des AP en cours y compris les modifications apportées par le BS:

11 943 356,28
6 260 526,00
1 800 000,00
80 000,00
122 067 099,59
53 285 672,70
9 467 048,33
167 410 664,63
29 371 897,00

Montants déjà
votés

Action Sociale Insertion
Attractivité écoq territoires
Autonomie
Culture
Education Jeunesse
Environnement
Moyens généraux
Routes et déplacements
Soutien fin. aux collectivités

Politiques

Dépenses AP

Tableau 1: Seules les enveloppes des programmes mouvementés au BS figurent sur ce tableau :

MISE A JOUR DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME MODIFIEES - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018
(TABLEAU RECAPITULATIF PAR POLITIQUE en euros)

1238

258 412,00
1 758 000,00
527 000,00
120 000,00
8 874 065,80
2 175 770,00
860 000,00

total AE

Pour mémoire AE
votée y compris
ajustement

Action Sociale Insertion 12 471 209,50
Attractivité économique des7territoires
293 338,69
Autonomie
1 068 300,00
Culture
1 358 680,00
Education Jeunesse
12 686 318,00
Environnement
7 373 895,00
Logement
1 145 600,00
Moyens généraux
154 000,00
Numérique
2 355 000,00
Petite enfance, enfance, parentalité
92 764 500,81
Routes et déplacements
559 000,00
Santé
5 013 322,25
Soutien financier aux collectivités
2 999 870,00
Sport
2 495 000,00
Total
149 738 034,25

Politiques

0,00
-34 288,00
0,00
0,00
1 589 000,00
217 000,00
120 000,00
0,00
0,00
-6 223 097,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4 331 385,00

Révision de
l'exercice N

Montant des AE

12 471 209,50
7 259 050,69
1 068 300,00
1 358 680,00
14 275 318,00
7 590 895,00
1 265 600,00
154 000,00
2 355 000,00
86 541 403,81
559 000,00
5 013 322,25
2 999 870,00
2 495 000,00
145 406 649,25

Total cumulé
(toutes les
délibération y
compris pour N )

7 308 514,80

258 412,00
123 000,00
210 000,00
0,00
5 625 339,80
721 763,00
370 000,00

CP votés

-272 075,00

0,00

-7 000,00
60 000,00
60 000,00
-385 075,00

CP proposés
BS 2018

14 573 247,80

258 412,00
1 758 000,00
527 000,00
120 000,00
8 874 065,80
2 175 770,00
860 000,00

total CP

Montant des CP
Crédits de paiement
Crédits de
Restes à financer
antérieurs
paiement ouverts Restes à financer
(exercice au-delà
(réalisations
au titre de
de l'exercice N+1
de N+1)
cumulées au
l'exercice N
01/01/2018)
2 889 572,34
2 372 590,00
2 090 900,13
2 229 957,27
2 175 264,61
3 361 921,55
448 000,00
592 000,00
440 180,02
193 050,00
193 050,00
163 050,00
512 493,89
501 840,00
95 000,00
100 000,00
4 866 337,92
7 022 039,00
1 849 579,80
109 613,00
3 589 862,04
1 386 694,00
712 340,03
310 832,80
457 391,00
452 800,00
207 280,00
120 000,00
11 989,49
120 000,00
0,00
0,00
802 290,82
540 000,00
225 000,00
50 000,00
47 841 633,83
19 442 048,14
9 800 438,28
9 204 150,04
403 966,25
60 000,00
48 016,77
0,00
1 510 048,31
1 193 013,00
1 139 407,00
1 126 392,00
1 667 487,84
400 000,00
250 000,00
150 000,00
358 000,00
1 242 000,00
883 000,00
0,00
67 526 518,36
38 287 995,69
17 942 012,01
14 155 995,11

7 536 808,00

0,00
1 642 000,00
257 000,00
60 000,00
3 633 801,00
1 454 007,00
490 000,00

CP prévus
exercices
ultérieurs

6 693 447,40
4 401 921,55
549 150,00
696 840,00
8 981 231,80
2 409 866,83
780 080,00
120 000,00
815 000,00
38 446 636,46
108 016,77
3 458 812,00
800 000,00
2 125 000,00
70 386 002,81

Total CP
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Tableau 2 : Ensemble des AE en cours y compris les modifications apportées par le BS:

18 904 632,80 -4 331 385,00 14 573 247,80

-34 288,00
1 589 000,00
217 000,00
120 000,00
-6 223 097,00
0,00
0,00

Attractivité écoq territoires
292 700,00
Education Jeunesse
169 000,00
Environnement
310 000,00
Logement
0,00
Petite enf, enfance, parentali
15 097 162,80
Santé
2 175 770,00
Sport
860 000,00

TOTAL GENERAL

Montants
proposés BS
2018

Montants déjà
votés

Politiques

Dépenses AE

Tableau 1: Seules les enveloppes des programmes mouvementés au BS figurent sur ce tableau :

MISE A JOUR DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT MODIFIEES - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018
(TABLEAU RECAPITULATIF PAR POLITIQUE en euros)

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
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Section : Investissement
Type(s) enveloppes : AP

1 600 000,00

11 393 356,28

Total Prog.

11 943 356,28

250 000,00

Action
Total politique
Sociale Insertion

250 000,00

2013 2008P064E08

Prog.
GROSSES REPARATIONS SOCIAL à Total
p

Total enveloppe

GROSSES REPARATIONS SOCIAL
2013 2008P064E08
àp

300 000,00

300 000,00

2017 1998P435E29

GROSSES REPARATIONS SOCIAL Total Prog.

Total enveloppe

GROSSES REPARATIONS SOCIAL
2017 1998P435E29

- 636 431,86

- 20 000,00

- 20 000,00

75 000,00

75 000,00

- 691 431,86

- 650 000,00

Travaux + études pour bâtiments
sociaux et médico-sociaux

Travaux + études pour bâtiments
sociaux et médico-sociaux

9 426 356,28

250 000,00

250 000,00

250 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

8 976 356,28

1 350 000,00

400 000,00

Travaux + études pour bâtiments
sociaux et médico-sociaux

2016

2016 1998P030E99

950 000,00

2 376 356,28
Acquisitions de batiments sociaux

- 22 870,06

1 953 000,00

423 356,28

0,00

5 250 000,00

5 250 000,00

CP Votés

2016 1998P030E99

4 543 356,28

Travaux + études pour bâtiments
sociaux et médico-sociaux

2012

2012 1998P030E62

Acquisitions de terrains nus

2012

- 18 561,80

Travaux + études pour bâtiments
sociaux et médico-sociaux

Libellé

Nature analytique

Acquisitions de batiments sociaux

5 250 000,00

Mnt proposé

2012 1998P030E62

2006 1998P030E24

CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Domaine
départ "Action social"SOCIAL
CONSTRUCT/RESTRUCT
2006 1998P030E24

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Politique : Action Sociale Insertion / Secteur : Domaine départ "Action social" / Sous-Secteur :

Nature : Dépense

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

- 636 431,86

- 20 000,00

- 20 000,00

- 20 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

- 691 431,86

- 650 000,00

- 650 000,00

- 22 870,06

- 22 870,06

- 18 561,80

- 18 561,80

2018

CP Prévus

CDR : Tous

1 017 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

967 000,00

250 000,00

250 000,00

717 000,00

717 000,00

2019

CP Prévus

1 500 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 450 000,00

1 450 000,00

1 450 000,00

2020

CP Prévus

Dernière mise à jour : 14 mai 2018

2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Amenagements fonciers

142 500,00

0,00

1 636 000,00

1 000,00

1 496 000,00

3 000,00

Travaux effectués pour aménagement
foncier-Frais généraux (dépenses)

2010

2010 AFAF ANNEY

1 493 000,00

13 000,00
Aménagement foncier Anneyron (dep)

0,00

2010 AFAF ANNEY

63 000,00

3 000,00

Travaux effectués pour aménagement
foncier-Frais généraux (dépenses)

2017

2017
AF17 GRANGES

10 000,00

Aménagement Foncier Granges Les
Beaumont - dépenses

2017 AF17 GRANGES

142 500,00

4 500,00

Travaux effectués pour aménagement
foncier-Frais généraux (dépenses)

2015

2015AF15 JOY CHA

110 000,00

28 000,00

Aménagement foncier de la riviere de
Joyeuse - Dép

Aménagement foncier Chamaloc Dép

2015

2015 AF15 JOY CHA

161 000,00

3 000,00

Travaux effectués pour aménagement
foncier-Frais généraux (dépenses)

2013
0,00

0,00

Travaux effectués pour aménagement
foncier-Etudes préalables (dépenses)

2013

161 000,00

0,00

Etudes et recherche pour le
remembrement

2013

20131998P309E101

0,00

Aménagement foncier St Dizier en
Diois (dépenses)

2013

CP Votés

158 000,00

Libellé

Nature analytique

Aménagement foncier St Dizier en
Diois 2014 - Dépense

Mnt proposé

2013 1998P309E101

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

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

1 000,00

1 000,00

- 5 000,00

- 5 000,00

- 12 000,00

- 12 000,00

- 37 350,00

- 37 350,00

2018

CP Prévus

140 000,00

140 000,00

55 000,00

55 000,00

12 000,00

12 000,00

37 350,00

37 350,00

2019

CP Prévus
2020

CP Prévus
2021

CP Prévus
après 2 021

CP Prévus
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58 000,00

3 070 500,00

2016 EPAF ALIXAN

Total Prog.
1 000,00

0,00

Travaux effectués pour aménagement
foncier-Frais généraux (dépenses)

Aménagement foncier Chamaloc Dép

2016

0,00

0,00

Aménagement foncier déviation
Alixan - Dép

110 000,00

900 000,00

2016 EPAF ALIXAN

2018CHAMALOC 18

2018 CHAMALOC 18

2018 AF ALIXAN 18

Aménagement foncier déviation
Alixan - Dép

1 920 500,00

58 000,00

300 000,00

300 000,00

2012 ESISAR 2012

Total Prog.
- 40 604,00

- 40 604,00

- 26 750,00

- 26 750,00

Mnt proposé

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

Subventions d'investissement a
verser aux communes et structures
intercommunales

Subventions d'investissement a
verser au prive

Libellé

Nature analytique

259 396,00

259 396,00

259 396,00

633 750,00

633 750,00

63 000,00

570 750,00

CP Votés

83 000,00

83 000,00

2013 CAPEB 13-14

Total Prog.
ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONO

Total enveloppe

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT
2013ECONO
CAPEB 13-14

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

- 3 666,00

- 3 666,00

Mnt proposé

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

Libellé

Nature analytique

79 334,00

79 334,00

79 334,00

CP Votés

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

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS

Total enveloppe

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
2012 ESISAR 2012

660 500,00

660 500,00

AIE2010

2010

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRI Total Prog.

Total enveloppe

2010

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRI
2010 AIE2010

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

3 000,00

55 000,00

40 000,00

40 000,00

10 000,00

10 000,00

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

Amenagements fonciers

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

2018 AF ALIXAN 18

2018

CP Prévus

2018

CP Prévus

- 91 350,00

- 33 000,00

- 33 000,00

- 5 000,00

- 5 000,00

2019

CP Prévus

2019

CP Prévus

1 242 350,00

103 000,00

103 000,00

895 000,00

895 000,00

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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2013

100 000,00

150 000,00

PRIMO 2013

Total Prog.

2013 PRIMO 2013

50 000,00

- 72 498,00

- 24 160,00

- 48 338,00
Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
biens mob, mat et études

Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
biens mob, mat et études

1 996 526,00

1 996 526,00
- 512 935,01

- 512 935,01

Mnt proposé

Subvention d'investissement à verser
aux spic pour bâtiments et
installations

Dotation aux établissements publics

Libellé

Nature analytique

0,00

Total Prog.

6 260 526,00

0,00

2018 AP VER 2018

- 623 453,01

32 000,00

32 000,00

Mnt proposé

Hébergement P.A.

Total enveloppe

Personnes
âgées P.A.
Hébergement

1 300 000,00

1 300 000,00

2017 2000P126E81

Total Prog.

2017 2000P126E81

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

- 1 300 000,00

- 1 300 000,00

Mnt proposé

Libellé

Nature analytique

Subventions d'investissement à
verser aux autres établissements
publics locaux

Libellé

Nature analytique

Subventions d'investissement a
verser aux syndicats mixtes

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

Attractivité
Total politique
écoq territoires

ROUTES VERTIGINEUSES

Total enveloppe

ROUTES VERTIGINEUSES 2018 AP VER 2018

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

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

Total Prog.

2018 STAEQUE55

EQUIPEMENT DES STATIONS

Total enveloppe

2018

EQUIPEMENT DES STATIONS
2018 STAEQUE55

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

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

(n'est plus utilisé)

Total enveloppe

2016

Total enveloppe

CAP DEV 16

2016 CAP DEV 16

(n'est plus utilisé)

0,00

0,00

0,00

CP Votés

4 967 008,00

0,00

0,00

0,00

CP Votés

1 996 526,00

1 996 526,00

1 996 526,00

0,00

CP Votés

77 502,00

75 840,00

75 840,00

1 662,00

1 662,00

2018

CP Prévus

- 572 285,01

32 000,00

32 000,00

32 000,00

2018

CP Prévus

- 512 935,01

- 512 935,01

- 512 935,01

2018

CP Prévus

2019

CP Prévus

1 242 350,00

2019

CP Prévus

2019

CP Prévus

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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Total Prog.

1 800 000,00

500 000,00

500 000,00

2017 2000P121E64

2017 2000P121E64

- 1 800 000,00

- 500 000,00

- 500 000,00

Mnt proposé
Subv. d'investissement a verser aux
communes et struct. interco. pour
equi. sanitaires et sociaux

- 45 684,00

- 45 684,00

- 45 684,00

Mnt proposé
Travaux + études pour bâtiments
administratifs

Libellé

Nature analytique

Total enveloppe

20151998P006E110

Travaux + études sur collèges reçus à
disposition

2015

Cité mixte de DIE internat (dépenses)

Remboursement sur travaux
Batiments scolaires recus à
disposition

Libellé

Nature analytique

Travaux + études pour collèges
transférés

0,00

- 1 300 000,00

- 1 300 000,00

Mnt proposé

2015

22 900 000,00

1 500 000,00

Total Prog.
CONSTRUCT/RESRUCT CITES MIXTES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES
2015 1998P006E110

1 500 000,00

2017 1998P305E69

Total enveloppe

Domaine
départ "Educ Jeunesse"
CONSTRUCT/RESRUCT
CITES
2017
MIXTES
1998P305E69

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Domaine départ "Educ Jeunesse" / Sous-Secteur :

80 000,00

80 000,00

Culture
Total politique

80 000,00

2011 2008P055E06

GROSSES REPARATIONS ARCHIVESTotal
à Prog.

Total enveloppe

Domaine
départ
"Culture"
GROSSES
REPARATIONS
ARCHIVES
2011 2008P055E06
à

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Libellé

Nature analytique

Politique : Culture / Secteur : Domaine départ "Culture" / Sous-Secteur :

Autonomie
Total politique

Hébergement P.H.

Total enveloppe

Personnes
Handicapées
Hébergement
P.H.

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

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

4 343 767,03

593 064,00

3 688 963,03

61 740,00

0,00

0,00

0,00

CP Votés

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

CP Votés

0,00

0,00

0,00

0,00

CP Votés

410 631,26

410 631,26

2018

CP Prévus

- 45 684,00

- 45 684,00

- 45 684,00

- 45 684,00

2018

CP Prévus

2018

CP Prévus

11 686 884,23

2 871 767,26

8 715 116,97

100 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2019

CP Prévus

2019

CP Prévus

2019

CP Prévus

5 780 000,00

1 840 000,00

3 940 000,00

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

678 717,48

678 717,48

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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Total enveloppe

Total enveloppe

Travaux + études sur collèges reçus à
disposition

2015

379 744,22

883 747,12

948 091,44

0,00

0,00

Avances faites sur marchés
d'investissement (dépense)
Cité mixte NYONS : travaux et
grosses réparations (opé.P/ tiers)
dépenses
Nouveau collège Montélimar
(Dépenses)
Nouveau collège Montélimar
(Dépenses) - Part TVA sous traitant
Remboursement sur travaux
Batiments scolaires recus à
disposition
Travaux + études pour collèges
transférés

2003

2003

2003

2003

2003

2003

20 384 733,25

238,76

Acquisitions de terrains pour
batiments

2003

0,00

1 404 277,00
Acquisitions de batiments pour
colleges

50 000,00

4 260,00

1 400 017,00

4 384 865,93

486 200,00

3 584 865,93

313 800,00

0,00

2003 1998P006E22

5 875 000,00

Travaux + études sur collèges reçus à
disposition

2017

20171998P006E120

Travaux + études pour collèges
transférés

2017 1998P006E120

0,00

Travaux + études pour collèges
transférés

2015

10 830 000,00

cité mixte de Nyons gymnase - dep

2015

20151998P006E112

Cité mixte de Nyons gymnase Commune - Dép

2015 1998P006E112

- 40 000,00

0,00

- 100 000,00

100 000,00

1 845 723,00

1 845 723,00

3 760 545,34

1 039 654,00

1 410 545,34

1 210 346,00

100 000,00

2 675 000,00

2 675 000,00

2 172 183,73

1 080 000,00

4 588,73

987 595,00

100 000,00

512 405,00

341 769,00

90 636,00

80 000,00
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3 400 000,00

6 240 000,00

2017 1998P277E44
200 000,00

200 000,00

3 443 864,00

703 864,00

206 000,00

Travaux + études sur collèges reçus à
disposition

2017

2 740 000,00

214 316,20

2 525 683,80

497 864,00

0,00

Travaux + études sur collèges reçus à
disposition

Travaux + études pour collèges
transférés

79 863 410,95

1 725 000,00

1 725 000,00

Travaux + études pour collèges
transférés

2 840 000,00

- 3 649 844,80

- 1 300 000,00

Travaux + études pour collèges
transférés

20 409 088,81

633 559,34

2017 1998P277E44

2015 1998P277E39

Total Prog.
GROSSES REPARATIONS COLLEGES

Total enveloppe

Total enveloppe

2015

GROSSES REPARATIONS COLLEGES
2015 1998P277E39

3 000 000,00

112 927 099,59

2015 1998P006E96

2015 1998P006E96

- 2 049 844,80

Travaux + études sur collèges reçus à
disposition

2012

22 415 687,41

Travaux + études pour collèges
transférés

2012

2012 1998P006E53

530 000,00

Nouveau collège BEAUMONT LES
VAL.: constr/restructuration
(dépenses)

2012

19 245 529,47

0,00

Cité mixte DIE : travaux et grosses
réparations (opé.P/ cpte tiers)
dépenses

2012

47 596 412,18
0,00

- 350 000,00
Acquisitions de terrains pour
batiments

47 906 412,18

24 999 857,39

0,00

2012 1998P006E53

2003 1998P006E22

Travaux + études sur collèges reçus à
disposition

2003

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGESTotal Prog.

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Travaux + études pour collèges
transférés - Part TVA sous traitant

2003

200 000,00

200 000,00

50 000,00

150 000,00

- 234 213,54

- 25 000,00

- 25 000,00

- 579 844,80

- 75 000,00

- 24 844,80

- 480 000,00

- 40 000,00

1 496 136,00

1 396 136,00

194 000,00

1 202 136,00

100 000,00

100 000,00

17 644 339,90

351 187,33

40 259,93

310 927,40

1 300 000,00

1 300 000,00

200 000,00

1 100 000,00

10 812 595,00

185 411,27

185 411,27

1 191 122,48
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1 400 000,00

Total Prog.

122 067 099,59

1 400 000,00

20171998P001E138

- 4 749 844,80

0,00

0,00

Mnt proposé

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
biens mob, mat et études

2017

250 000,00

250 000,00

20173-17DECHETS

Total Prog.

Energie

0,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et
install
Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

2014

2014

23 828,00

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

2014 ENV8-14SOLNR

125 000,00

125 000,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations

2017

- 102 000,00

0,00

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

2017

- 102 000,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

125 000,00

CP Votés

2017

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

Libellé

Nature analytique

0,00

2017

Déchets : action départemental

Total enveloppe

Mnt proposé

83 307 274,95

0,00

0,00

0,00

CP Votés

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et
install

Environnement
Déchets : action départemental
2017 3-17DECHETS

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Libellé

Nature analytique

Subventions d'investissement à
verser aux autres établissements
publics locaux

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

Education
Total politique
Jeunesse

Environnement de l'étudiant

Total enveloppe

Enseignement
supérieur
Environnement
de l'étudiant 2017 1998P001E138

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Enseignement supérieur / Sous-Secteur :

2018

CP Prévus

105 786,46

140 000,00

140 000,00

140 000,00

2018

CP Prévus

23 000,00

23 000,00

23 000,00

2019

CP Prévus

19 620 475,90

280 000,00

280 000,00

280 000,00

2019

CP Prévus

2020

CP Prévus

12 952 595,00

840 000,00

840 000,00

840 000,00

2020

CP Prévus

2021

CP Prévus

1 331 122,48

140 000,00

140 000,00

140 000,00

2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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Total enveloppe

Total enveloppe

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
biens mob, mat et études

2014

58 420,78

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
bâtiments et installations
Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
biens mob, mat et études

2015

2015

2015

2016 ENV8-16SOLNR

70 717,85

122 577,03

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
biens mob, mat et études

2015

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

62 503,25

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations

2015

- 2 820,63

1 056,00

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

2015

125 397,66

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

2015

ENV8-15SOLNR
2015

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et
install

2015 ENV8-15SOLNR

597,00

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

202 813,08

14 495,29

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

2014

- 26 115,21

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
biens mob, mat et études

2014

228 928,29

164 489,79

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations

2014

2014
ENV8-14SOLNR

0,00

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

2014

384,75
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Total enveloppe

0,00

47 941,29

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
biens mob, mat et études
Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
bâtiments et installations
Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
biens mob, mat et études

2016

2016

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 326,36

0,00

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations
Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et
install
Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études
Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études
Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations
Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
biens mob, mat et études
Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
bâtiments et installations
Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
biens mob, mat et études

2017 ENV8-17SOLNR

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

198 824,50

80 165,36

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations

2016

- 10 564,71

0,00

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

2016

432 947,60

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

2016

ENV8-16SOLNR
2016

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et
install

2016

1 173,64

78 000,00

28 500,00

223 558,39

223 173,64

10 500,00

34 246,00

59 082,00
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370 000,00

1 157 273,55

2017
ENV8-17SOLNR

Total Prog.
- 194 672,55

- 155 172,00

Aménagements d'ENS

Acquisitions d'ENS départ.

Total enveloppe

Acquisitions d'ENS départ.

Acquisitions d'ENS

Total enveloppe

Espaces
Naturels
Sensibles
Acquisitions
d'ENS

15 000,00

10 000,00

120 000,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et
install
Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études
Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

2018

2018

15 000,00

2018

20 000,00

20 000,00

30 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

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

15 000,00

ENS1E88

Total Prog.

55 000,00
55 000,00

2018 ENS3E18

2018

Acquisitions de terrains divers

2018

20 000,00

20 000,00

Acquisitions de terrains bâtis

55 000,00

2018 ENS1E88

55 000,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations

2018

ENS2E18

0,00

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

2018

Total Prog.

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

2018

2018

10 000,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et
install

2018

CP Votés

45 000,00

Libellé

Nature analytique

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

Mnt proposé

527 540,97

3 326,36

2018 ENS2E18

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

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

Energie

Total enveloppe

8 500,00

224 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2018

CP Prévus
2019

CP Prévus

331 232,03

107 673,64

2020

CP Prévus

103 828,00

103 828,00

2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_49-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

1250

175 000,00

Amenagement de sites

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

Etudes prealables aux
investissements
Etudes sur investissements
(Esp.Nat.Sensibles)

Etudes + travaux de fibre optique
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations
Subvention d'investissement à verser
aux communes et struct.intercom. p/
biens mob, mat et études

2013

2013

2013

2013

2013

139 816,00

0,00

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

1 416 706,85

321 634,67

2013

2013

2013

Concessions et droits similaires :
acquisition de
logiciels,brevets,licences,dessins,mar
ques...
Etudes et investissement pour voies
et reseaux

8 000,00

Acquisitions de materiel informatique
(autre que scolaire)

2013

0,00

163 917,75

175 000,00

Acquisition de materiel HIFI - photo et
audiovisuel (autre que scolaire)

245 000,00

245 000,00

2013

175 000,00

72 000,00

175 000,00

ENS3E18

Total Prog.
Acquisition de materiel de bureau et
mobilier (autres que scolaires)

2018

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux personnes de droit privé pour
biens mob, mat et études

2018

Aménagements d'ENS département
2013 ENS4E45

Aménagements d'ENS

Total enveloppe

15 000,00

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

2018

5 000,00

11 000,00

48 000,00

245 000,00

245 000,00

12 500,00
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Travaux + études pour autres
bâtiments publics

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres établis publics locaux pour
biens mob, mat et études
Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et
install
Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

2017

2017

2017

Gestion
de l'Eau
AMENAGEMENT
DE RIVIERES
2017 1998P020E57
Subvention d'investissement à verser
aux autres établis locaux pour
bâtiments et installations

CP Votés

2017

Libellé
0,00

Mnt proposé

7 889 342,00

711 190,00

379 000,00

25 000,00

0,00

32 200,00

0,00

274 990,00

7 178 152,00

5 056 076,73

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

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

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

711 190,00

7 889 342,00

ENS4E77

Nature analytique

Etudes + travaux de fibre optique

2018

2 058 155,17

Etudes sur investissements
(Esp.Nat.Sensibles)

2018

2 058 155,17

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

2018

2018

Etudes et investissement pour voies
et reseaux

0,00

2018

7 178 152,00
Amenagement de sites

ENS4E45

Travaux + études pour autres
bâtiments publics

2018 ENS4E77

2013

Aménagements d'ENS département Total Prog.

Total enveloppe

Total enveloppe

2013

2018

CP Prévus

2 058 155,17

2 058 155,17

1 025 907,00

344 248,17

688 000,00

0,00

- 64 000,00

2019

CP Prévus

2020

CP Prévus

2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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Total Prog.

Total enveloppe

Total enveloppe

0,00

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

2014

0,00

0,00

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres établis locaux pour
bâtiments et installations
Subvention d'investissement à verser
aux autres établis publics locaux pour
biens mob, mat et études
Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et
install

2016 1998P227E38

2016

2016

2016

183 201,14

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

230 953,14

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

2014

2014 1998P227E34

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et
install

2014

- 41 264,60

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres établis publics locaux pour
biens mob, mat et études

2014

288 217,74

0,00

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

230 953,14

189 692,83

0,00

189 692,83

2014

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

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

0,00

0,00

0,00

2014 1998P227E34

- 10 147,92

- 30 000,00

- 30 000,00

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

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

2013 1998P227E32

2013

ENTRETIEN COURS D'EAU 2013 1998P227E32

199 840,75

30 000,00

30 000,00

2017 1998P020E57

AMENAGEMENT DE RIVIERES

Total enveloppe

2017

82 786,85

16 000,00

16 000,00
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0,00

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

320 000,00

1 116 179,77

2017 1998P227E40

Total Prog.

Total Prog.

M.O.D SMABLA

Total enveloppe

2011 1998P632E28

601 837,02

25 936 438,72

2007 2007P043E01

Total enveloppe

PROG. ASSAINISSt. AGENCE2011
EAU1998P632E28

25 936 438,72

2007 2007P043E01

M.O.D SMABLA

1 500 000,00

1 500 000,00

2018 2005P073E41

Total enveloppe

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

- 28 077,98

1 500,00

1 500,00

500 000,00

500 000,00

- 102 867,11

Subventions d'investissement a
verser aux communes pour
assainissement

Maîtrise d'Ouvrage Déléguée Opération SMABLA-2007 (dépenses)

MOD opérations 2018 - Dépenses

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

2017

573 759,04

573 759,04

25 936 438,72

25 936 438,72

25 936 438,72

100 000,00

100 000,00

100 000,00

752 919,34

120 253,62

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour bât et
install

2017

- 42 007,08

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres établis publics locaux pour
biens mob, mat et études

2017

2017

0,00

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

120 253,62

212 019,75

2017

- 9 447,51

2017 1998P227E40

308 121,28
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

2016 1998P227E38

28 818,61

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

2016

M.O.D. AMENAGEMENT RURAL
2018
Eau
2005P073E41
&

ENTRETIEN COURS D'EAU

Total enveloppe

Total enveloppe

0,00

Subvention d'investissement à verser
aux autres group coll pour biens
mob,mat,études

2016

1 500,00

1 500,00

1 500,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

680 000,00

680 000,00

680 000,00

194 851,43

96 064,58

96 064,58

82 786,85

680 000,00

680 000,00

680 000,00

65 541,89

61 674,72

61 674,72

3 867,17

3 867,17

520 000,00

520 000,00

520 000,00
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300 000,00

4 676 690,55

2017 1998P632E43

Total Prog.
- 902 505,40

- 198 736,00

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

2017

- 641 597,00

2017 1998P632E43

1 100 000,00

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

2017 1998P632E42

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

2017

- 7 862,69

2017 1998P632E42

397 768,00
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

2016 1998P632E41

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

2016

- 3 013,31

2016 1998P632E41

1 046 250,00
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

2016 1998P632E40

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

2016

- 16 859,23

2016 1998P632E40

762 959,00
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

2015 1998P632E39

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

2015

- 6 359,19

2015 1998P632E39

467 876,53
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

2015 1998P632E38

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

2015

PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAU

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

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

2015 1998P632E38

2 616 910,45

100 000,00

0,00

100 000,00

168 513,00

50 000,00

118 513,00

298 010,95

0,00

298 010,95

390 744,89

75 799,00

314 945,89

626 958,79

0,00

626 958,79

458 923,78

0,00

458 923,78

587 645,13

1 264,00

1 264,00

189 890,00

134 950,00

54 940,00

91 894,36

91 894,36

229 800,00

229 800,00

72 203,21

72 203,21

2 593,56

2 593,56

469 629,57

422 691,80

52 636,69

370 055,11

46 937,77

46 937,77

100 000,00

100 000,00

100 000,00
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Réseaux publics AEP

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Réseaux publics AEP

1 500 000,00

3 310 558,24

Total Prog.
- 1 206 634,29

- 900 000,00

1 108 464,26

0,00

0,00

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

2018

2018 1998P071E75

0,00

99 580,85

2018 1998P071E75

- 198 995,00
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

650 000,00

20 000,00

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

2017

2017 1998P071E74

79 580,85

176 325,36

2017 1998P071E74

- 751,53

32 772,00

143 553,36

276 817,17

54 128,87

222 688,30

243 625,74

2 373,00

241 252,74

312 115,14

49 227,82

262 887,32

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

198 168,98

2016

2016 1998P071E73

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

2016 1998P071E73

- 1 367,12
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

301 127,74

2015

2015 1998P071E72

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

2015 1998P071E72

- 94 811,00
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

338 436,74

2014

2014 1998P071E67

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

2014 1998P071E67

- 10 709,64
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

322 824,78

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

2013

2013 1998P071E60

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

2013 1998P071E60

418 719,56

200 000,00

200 000,00

175 007,38

12 452,00

162 555,38

20 768,73

7 780,00

12 988,73

22 943,45

1 836,13

21 107,32

376 740,13

200 000,00

200 000,00

176 416,77

176 416,77

323,36

323,36

200 000,00

200 000,00

200 000,00
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1 272 933,24

5 939 477,87

Total Prog.
RESEAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT
- 87 389,71

- 234 349,63

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

2013

900 000,00

2013 1998P237E97

800 000,00

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

20181998P237E133

3 060 569,60

952 806,44

14 643,74

938 162,70

0,00

0,00

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

2018

66 950,55
0,00

- 681 224,00

2018 1998P237E133

1 000 000,00
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

20171998P237E123

39 542,00

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

2017

482 100,77
27 408,55

- 5 985,72

2017 1998P237E123

993 260,00

9 593,69

472 507,08

470 387,34

3 868,10

466 519,24

1 088 324,50

0,00

1 088 324,50

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

20161998P237E115

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

2016

- 62 412,23

2016 1998P237E115

573 284,63
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

20151998P237E107

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

2015

- 3 418,13

2015 1998P237E107

1 300 000,00

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

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

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

20141998P237E101

2013 1998P237E97

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

2014

RESEAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT
2014 1998P237E101

945 396,84

85 777,17

85 777,17

500 000,00

500 000,00

251 825,45

6 228,00

245 597,45

55 173,51

55 173,51

40 485,06

450,90

40 034,16

12 135,65

12 135,65

1 346 121,72

700 000,00

700 000,00

450 000,00

450 000,00

196 121,72

196 121,72

500 000,00

500 000,00

500 000,00
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Total Prog.
- 282 921,26

- 501 507,37

- 154 985,00

4 477 048,33

4 477 048,33

Total Prog.

430,27
430,27

577 048,33

577 048,33

244 800,19

Travaux + études pour bâtiments
administratifs

2013

2013 1998P002E29

100 000,00

Remboursement sur travaux sur
autres batiments publics

2013

38 143,74

CP Votés

194 104,40

HDD-Préf./ étanchéité toiture
(dépenses)

Libellé

Nature analytique

HDD-Préf./ travaux performance
énergétique (dépenses)

CONSTRUCT/RESTRUCT HDD

Total enveloppe

Mnt proposé

42 827 504,42

465 319,08

140 000,00

0,00

140 000,00

89 570,15

2013

Domaine
départ "Moyens gx" HDD
CONSTRUCT/RESTRUCT
2013 1998P002E29

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Politique : Moyens généraux / Secteur : Domaine départ "Moyens gx" / Sous-Secteur :

Environnement
Total politique

53 285 672,70

341 000,00

1 234 712,00

2017 2008P022E18

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

2017

- 342 421,00

2017 2008P022E18

600 000,00
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

2017 2008P022E17

71 800,00

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

2017

235 748,93
17 770,15

- 4 101,37

152 672,30

83 076,63

2017 2008P022E17

293 712,00

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

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

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

2015 2008P022E14

RESSOURCE AGENCE DE l'EAU

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

2015

RESSOURCE AGENCE DE l'EAU
2015 2008P022E14

430,27

430,27

430,27

2018

CP Prévus

2 364 655,17

1 900 000,00

1 900 000,00

1 900 000,00

2019

CP Prévus

3 441 151,54

260 306,55

46 015,00

46 015,00

160 429,85

110 754,00

49 675,85

53 861,70

53 861,70

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2020

CP Prévus

3 049 440,31

7 579,00

7 579,00

7 579,00

2021

CP Prévus

1 320 000,00

après 2 021

CP Prévus
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410 000,00

Travaux + études pour bâtiments
administratifs

2015

Préfecture haute/basse tension Dépense

Travaux + études pour bâtiments
administratifs

Travaux + études pour autres
bâtiments publics

- 132 180,59

- 40 554,91

- 91 625,68

Travaux + études pour bâtiments
administratifs

2015

MOYENS GENERAUX RENOVATION
2015 1998P302E21
ET

130 000,00

280 000,00

2015 1999P042E19

2015 1999P042E19

2014 1999P042E18

H.D.D. RENOVATION ET GROSSES RTotal Prog.

Total enveloppe

Total enveloppe

H.D.D. RENOVATION ET GROSSES
2014 1999P042E18
R

110 000,00

50 000,00

Travaux + études pour collèges
transférés

2018

3 200 000,00

0,00

Travaux + études pour bâtiments
sociaux et médico-sociaux

2018

2 550 000,00

5 000,00

Travaux + études pour bâtiments
culturels et sportifs

2018

20181998P056E136

63 836,40

Travaux + études pour bâtiments
administratifs

2018

705 209,44

4 990,56

49 800,00

400 147,62

120 147,62

120 147,62

280 000,00

280 000,00

794 436,40

144 436,40

75 600,00

0,00

Travaux + études pour autres
bâtiments publics

2018

650 000,00
0,00

60 000,00

650 000,00

Travaux batiments subdivisions et
points d'appui

650 000,00

Subventions d'investissement a
verser au syndicat mixte

2018 1998P056E136

20141998P056E125

Total Prog.
CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENE

Total enveloppe

Total enveloppe

CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS
2014 1998P056E125
GENE

- 3 777,53

- 122 328,21

- 30 702,53

- 30 702,53

- 91 625,68

- 91 625,68

110 000,00

50 000,00

50 000,00

60 000,00

60 000,00

1 105 563,60

1 105 563,60

375 000,00

200 000,00

180 000,00

150 563,60

200 000,00

950 000,00

950 000,00

250 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

200 000,00

350 000,00

350 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00
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9 467 048,33

- 39 569,73

- 17 819,41

- 17 819,41

370 000,00

370 000,00

230 000,00

230 000,00

Programme

Ap/Epcp

Nature analytique

CP Votés

369 317,00

369 317,00

20 000,00

Travaux batiments subdivisions et
points d'appui

2017

Total Prog.

44 415,07

Acquisitions de materiel et mobilier de
bureau- batiment voirie

2017

2017 AP INBA 2018

300 000,00

Acquisitions de materiel equipement
technique voirie

2017

4 901,93

CP Votés

Acquisition de materiel HIFI - photo et
audiovisuel (autre que scolaire)

Libellé

Nature analytique

2 828 136,35

1 056 504,00

296 504,00

197 004,00

99 500,00

760 000,00

2017 AP INBA 2018

Mnt proposé

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Domaine départ "Routes" / Sous-Secteur :

VOIRIE - INV BATIMENTS

Total enveloppe

Administration,
techniques
VOIRIE - INV moy
BATIMENTS

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Administration, moy techniques / Sous-Secteur :

Moyens
Total politique
généraux

620 000,00

1 380 000,00

Travaux + études pour bâtiments
administratifs

2017

2017 1998P302E23

Travaux + études pour autres
bâtiments publics

2017 1998P302E23

0,00

0,00

Travaux + études sur collèges reçus à
disposition

2015

760 000,00

0,00

Travaux + études pour collèges
transférés

2015

2015 1998P302E21

0,00

Travaux + études pour bâtiments
sociaux et médico-sociaux

2015

Total Prog.
MOYENS GENERAUX RENOVATION ET

Total enveloppe

Total enveloppe

0,00

Travaux + études pour bâtiments
culturels et sportifs

2015

CP Prévus

160 000,00

160 000,00

140 000,00

20 000,00

2018

CP Prévus

- 161 897,94

- 150 000,00

- 150 000,00

- 100 000,00

- 50 000,00

0,00

3 777,53

CP Prévus

70 683,00

70 683,00

70 000,00

584,93

98,07

2019

CP Prévus

3 259 059,60

253 496,00

253 496,00

128 496,00

125 000,00

CP Prévus

2020

CP Prévus

3 152 180,59

202 180,59

202 180,59

202 180,59

CP Prévus

2021

CP Prévus

350 000,00

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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Mill.

Code

500 000,00

1 150 000,00

2018 2004P020E58

Total Prog.
153 227,34

30 000,00

Acquisitions de terrains pour
batiments

2018

Total enveloppe

2013 AP DEG 2013

Maintenan,
entretien,
exploit.
DEG - DEGATS
D'ORAGES
- 2013
RD AP DEG 2013

3 934 904,60

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

- 233 786,67

Mnt proposé

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Libellé

Nature analytique

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Maintenan, entretien, exploit. / Sous-Secteur :

VOIRIE

Total enveloppe

Acquisitions de bâtiments
administratifs

200 000,00

2018 2004P020E58

150 000,00

3 701 117,93

3 701 117,93

CP Votés

1 150 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

150 000,00

0,00

Travaux + études pour bâtiments
administratifs

2018

2018 2004P020E57

0,00

150 000,00

500 000,00

Travaux + études pour autres
bâtiments publics

- 76 772,66

500 000,00

2018

500 000,00

Travaux batiments subdivisions et
points d'appui

179 000,00
179 000,00

Travaux batiments subdivisions et
points d'appui

2014 2004P020E36

Total enveloppe

Total enveloppe

75 000,00
75 000,00

2018 2004P020E57

2014 2004P020E36

VOIRIE

560 000,00

560 000,00

2017 2005P071E13

0,00

Travaux + études pour bâtiments
administratifs

179 000,00

2017

Travaux batiments subdivisions et
points d'appui

Libellé

0,00

GROSSES REPARATIONS BATIMENTTotal Prog.

Total enveloppe

Mnt proposé

Travaux + études pour autres
bâtiments publics

Mnt voté

2017

Domaine
départ
"Routes"
GROSSES
REPARATIONS
BATIMENT
2017 2005P071E13

Libellé

2018

CP Prévus

153 227,34

30 000,00

30 000,00

200 000,00

200 000,00

- 76 772,66

- 76 772,66

75 000,00

75 000,00

75 000,00

2018

2019

CP Prévus

121 000,00

121 000,00

121 000,00

2019

2020

CP Prévus

260 000,00

260 000,00

260 000,00

2020

2021

CP Prévus

2021

après 2 021

CP Prévus

après 2 021
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2 000 000,00

10 201 211,83

Total Prog.

PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE
2016 AP PES 2016

1 800 000,00

5 097 545,24

Total Prog.

1 650 000,00

1 647 545,24

2016 AP POA 2016

2016 AP POA 2016

2015 AP POA 2015

2016

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS
2016 AP REGR 2016

POA - OUVRAGES D'ART

Total enveloppe

Total enveloppe

2014 AP POA 2014

Total enveloppe

2015 AP POA 2015

2014 AP POA 2014

POA - OUVRAGES D'ART

1 000 000,00

1 000 000,00

2016 AP PES 2016

PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE Total Prog.

Total enveloppe

1 600 000,00

1 205 328,63

1 460 978,60

2016AP DEG 2017X

2016 AP DEG 2017X

2015AP DEG 2016X

2015 AP DEG 2016X

2015 AP DEG 2015

2015 AP DEG 2015

2014 AP DEG 2014

DEG - DEGATS D'ORAGES - RD

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

2014 AP DEG 2014

- 43 499,66

- 40 000,00

- 1 579,66

- 1 920,00

- 31 076,61

- 31 076,61

- 670 332,34

- 300 000,00

- 89 166,10

- 5 055,98

- 42 323,59

Opérations sur RD pour compte de
tiers - 2016 - Dépenses

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

121 000,00

14 078 560,05

5 032 143,68

1 738 098,10

1 738 098,10

1 648 420,34

1 648 420,34

1 645 625,24

1 645 625,24

968 923,39

968 923,39

968 923,39

9 079 059,40

1 356 268,55

1 356 268,55

1 424 573,76

1 424 573,76

1 178 444,15

1 178 444,15

1 418 655,01

1 418 655,01

- 121 000,00

439,95

1 915,00

1 915,00

1 915,00

317 486,42

276 242,25

276 242,25

37 300,14

37 300,14

3 944,03

3 944,03

19 986,90

19 986,90

19 986,90

134 333,67

67 489,20

67 489,20

48 960,00

48 960,00

17 884,47

17 884,47
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14 200 000,00

Total Prog.
REVETEMENT GROSSES REPARATIONS
- 121 000,00

- 121 000,00
14 199 560,05

14 199 560,05
- 121 000,00

- 121 000,00

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

2013 AP OPE 2013

11 690 539,79

- 200 000,00

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

2013

- 150 000,00

- 50 000,00

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Acquisitions de terrains pour rd

Acquisitions de terrains pour rd

Acquisitions de terrains pour rd

Acquisitions de terrains pour rd

Libellé

Nature analytique

Avances faites sur marchés
d'investissement (dépense)

11 637 532,33

20 751 549,96

10 000,00

672 930,47

800 000,00

- 100 000,00

- 10 627,78

- 16 441,75

Mnt proposé

2013 AP OPE 2013

2011 AP OPE 2011

2011 AP OPE 2011

2009 AP OPE 2009

2009 AP OPE 2009

2005 AP OPE 2005

19 943 680,99

600 000,00

1 730 000,00

Total Prog.

600 000,00

230 000,00

300 000,00

2018AP ACQF 2018

2018 AP ACQF 2018

2017AP ACQF 2017

2017 AP ACQF 2017

2016AP ACQF 2016

2016 AP ACQF 2016

2014AP ACQF 2014

OPE INDIVIDUALISEES RD 2005 AP OPE 2005

ACQUISITIONS FONCIERES

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

ACQUISITIONS FONCIERES 2014 AP ACQF 2014

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

10 956 655,63

10 956 655,63

0,00

11 271 525,32

11 271 525,32

20 637 412,65

20 637 412,65

19 881 801,06

19 881 801,06

1 503 237,68

503 555,56

503 555,56

500 000,00

500 000,00

216 123,87

216 123,87

283 558,25

283 558,25

CP Votés

400 000,00

400 000,00

400 000,00

2018

CP Prévus

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

14 200 000,00

2016AP REGR 2016

Total enveloppe

232 669,36

232 669,36

24 115,34

24 115,34

25 073,65

25 073,65

36 293,87

36 293,87

499 692,79

496 444,44

496 444,44

3 248,35

3 248,35

2019

CP Prévus

439,95

439,95

301 214,80

301 214,80

191 891,67

191 891,67

39 063,66

39 063,66

35 586,06

35 586,06

2020

CP Prévus
2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Opérations sur RD pour compte de
tiers - 2016 - Dépenses

2015

2017 AP OPE 2018X

300 000,00
Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Opérations sur RD pour compte de
tiers - 2017 - Dépenses

2016

23 255 000,00

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

2016

2016AP OPE 2017X

Avances faites sur marchés
d'investissement (dépense)

2016 AP OPE 2017X

2015AP OPE 2016X

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

2015

- 500 000,00

800 000,00

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

Avances faites sur marchés
d'investissement (dépense)

11 410 000,00

3 576 000,00

1 200 000,00

2015 AP OPE 2016X

2016AP OPE 2016G

2016 AP OPE 2016G

7 976 740,21

4 804 723,83

15 672 926,74

200 000,00

15 131 565,21

341 361,53

10 131 624,83

0,00

10 090 975,67

40 649,16

2 767 407,10

2 767 407,10

7 647 216,15

236 280,00

OPERATIONS SUR RD POUR
COMPTE DE TIERS - 2015 DEPENSES

2015

2015 AP OPE 2015

7 356 421,78

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

2015

54 514,37

4 234 380,07
Avances faites sur marchés
d'investissement (dépense)

- 100 000,00

55 864,28

4 178 515,79

2015 AP OPE 2015

4 555 864,28

Opérations sur RD pour compte de
tiers - 2014 (dépenses)

2014

2014 AP OPE 2014

Etudes et travaux neufs sur RDréseaux de voirie

2014 AP OPE 2014

5 146 397,83

4 900 410,35

4 900 410,35

234 791,71

234 790,87

0,84

1 508 592,90

1 508 592,90

1 404 418,06

1 404 418,06

62 571,03

62 571,03

5 653 878,34

2 981 662,91

2 981 662,91

543 583,46

543 583,46

100 000,00

100 000,00

125 106,00

125 106,00

158 913,18

158 913,18

3 700 000,00
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Total enveloppe

Total Prog.

167 410 664,63

18 305 000,00

133 101 907,56

2017AP OPE 2018X

2 775 249,20

2 510 000,00

1 200 000,00

Opérations sur RD pour compte de
tiers - 2018 - Dépenses

RCBEDE42

2018

Total enveloppe

2012

2012

RCDOTE37

5 663 500,00

Total Prog.

DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI
2012 RCDOTE37

1 820 000,00

7 740 000,00

RCBEDE70

- 7 207,00

- 147 308,53

- 100 000,00

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

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

5 663 500,00

59 492,00

5 604 008,00

5 007 026,47

0,00

0,00

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

78 746,19

78 746,19

2 454 335,00

2018

- 21 253,81

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

0,00

100 000,00

0,00

2018 RCBEDE70

RCBEDE47

3 320 000,00

0,00

2 454 335,00

2 473 945,28

2 473 945,28

CP Votés

140 686 914,58

108 205 673,38

5 004 723,83

200 000,00

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

2014

2014 RCBEDE47

2014

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

- 26 054,72

2014

2 500 000,00

Libellé
Subventions d'investissement a
verser aux communes et structures
intercommunales

2014 RCBEDE42

RCBEDE37

Mnt proposé

Nature analytique

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

2011

Bâtiments et équipements diver

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Solidarités
Bâtimentsterritoriales
et équipements diver
2011 RCBEDE37

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

Politique : Soutien fin. aux collectivités / Secteur : Solidarités territoriales / Sous-Secteur :

Routes
Total politique
et déplacements

OPE INDIVIDUALISEES RD

2017

- 7 207,00

- 7 207,00

2018

CP Prévus

667 227,34

5 146 397,83

132 678,00

132 678,00

132 678,00

2019

CP Prévus

14 586 551,26

13 575 334,10

2 452 987,00

1 720 000,00

1 720 000,00

732 987,00

732 987,00

2020

CP Prévus

10 545 220,65

10 130 900,08

5 653 878,34

2021

CP Prévus

3 700 000,00

3 700 000,00

3 700 000,00

après 2 021

CP Prévus
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TOTAL GENERAL

401 686 264,53

29 371 897,00

Total Prog.

Soutien
Total politique
fin. aux collectivités

4 712 868,00

21 631 897,00

RCDOTE73

2015

-5 730 816,56

- 328 161,10

- 180 852,57

0,00

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

- 117 357,14

2015

4 741 485,00

2015 RCDOTE73

RCDOTE68
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

2014

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

- 47 406,50

2014

4 695 515,00

2014 RCDOTE68

RCDOTE61
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

2014

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

- 8 881,93

2014

1 818 529,00

2014 RCDOTE61

RCDOTE38
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

2012

310 762 118,05

26 638 923,47

21 631 897,00

4 712 868,00

56 304,00

4 656 564,00

4 741 485,00

0,00

4 741 485,00

4 695 515,00

32 804,00

4 662 711,00

1 818 529,00

13 329,00

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

2012

DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

0,00

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

2012

1 805 200,00

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

2012 RCDOTE38

1 540 517,59

- 180 852,57

- 180 852,57

- 117 357,14

- 117 357,14

- 47 406,50

- 47 406,50

- 8 881,93

- 8 881,93

43 299 266,30

132 678,00

33 652 423,55

2 452 987,00
6 701 122,48
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Section :
Type(s) enveloppes : AE

40 000,00
80 000,00

2015 GEODE 2015

Total Prog.

40 000,00

- 9 300,00

- 5 250,00

- 4 050,00

Mnt proposé

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

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

Libellé

Nature analytique

70 700,00

34 750,00

34 750,00

35 950,00

35 950,00

CP Votés

IMMAT 2015

15 000,00
112 700,00

Total Prog.

100 000,00
100 000,00

2013 FIBOIS 13-14

TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE Total Prog.

Total enveloppe

40 000,00

57 700,00

2013 SOLIDAIRE 13

2013 SOLIDAIRE 13

2015

2015 IMMAT 2015

TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE
2013 FIBOIS 13-14

n'est plus utilisé

Total enveloppe

Total enveloppe

2014

Total enveloppe

IMMAT 2014

2014 IMMAT 2014

n'est plus utilisé

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Ap/Epcp

Programme

- 9 000,00

- 9 000,00

- 15 988,00

- 2 500,00

- 1 983,00

- 11 505,00

Mnt proposé

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

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

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

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

Libellé

Nature analytique

91 000,00

91 000,00

91 000,00

96 712,00

12 500,00

12 500,00

38 017,00

38 017,00

46 195,00

46 195,00

CP Votés

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

(n'est plus utilisé)

Total enveloppe

2014 GEODE 2014

Total enveloppe

2015 GEODE 2015

2014 GEODE 2014

(n'est plus utilisé)

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

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

Nature : Dépense

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

2018

CP Prévus

2018

CP Prévus

CDR : Tous

2019

CP Prévus

2019

CP Prévus

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

Dernière mise à jour : 23 mai 2018

après 2 021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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292 700,00

- 34 288,00

0,00
0,00

2018 2003P024E69

Total Prog.

100 000,00
100 000,00

2018 2015P017E10

Total Prog.
1 300 000,00

1 300 000,00

Total Prog.

74 263,00

Contribution collèges publics pour
pratiques EPS

1 589 000,00

- 37 000,00

- 37 000,00

Mnt proposé
Participations de fonctionnement a
verser aux syndicats et comites divers

Libellé

Nature analytique

Espaces
GestionNaturels
d'ens Sensibles

2018 ENS6E40

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme
Mnt proposé

Subvention de fonctionnement a
verser à l'Etat et à ses etablissements

Libellé

Nature analytique

0,00

CP Votés

123 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

CP Votés

100 000,00

100 000,00

25 737,00

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

Education
Total politique
Jeunesse

169 000,00

69 000,00

20181998P001E140

Total enveloppe

Environnement de l'étudiant

69 000,00

2018 1998P001E140

Enseignement
supérieur
Environnement
de l'étudiant

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

0,00
0,00
Contribution collèges privés pour
pratique EPS

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Enseignement supérieur / Sous-Secteur :

Education Physique et Sportive

Total enveloppe

2018

326 000,00

326 000,00

0,00

Participations de fonctionnement a
verser pour actions diverses aux
colleges publics

2018

CP Votés

0,00

Libellé

Nature analytique

Participations de fonctionnement à
verser pour actions diverses aux
colléges privés

Mnt proposé

258 412,00

2018 2003P024E69

Education Physique et Sportive2018 2015P017E10

Accompagneemnt éducatif

Total enveloppe

Collèges
Accompagneemnt éducatif

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

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

Attractivité
Total politique
écoq territoires

2018

CP Prévus

- 7 000,00

- 7 000,00

- 7 000,00

- 7 000,00

2018

CP Prévus

2018

CP Prévus

2019

CP Prévus

1 642 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

2019

CP Prévus

1 300 000,00

1 300 000,00

932 265,00

367 735,00

326 000,00

326 000,00

243 345,00

82 655,00

2019

CP Prévus

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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2018

200 000,00
200 000,00

ENS6E40

Total Prog.
52 000,00

52 000,00

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

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.
Subventions de fonctionnement a
verser aux groupements de
collectivités autres que
struct.intercom.
subventions de fonctionnement a
verser aux organismes publics divers

0,00
0,00

20181998P144E179

Total Prog.

Frais d'annonces et insertions

Honoraires autres que medicaux et
paramedicaux

2014

Etudes et recherches ne visant pas la
réalisation d'investissement

2014

150 000,00

Honoraires et remunerations diverses

2018

0,00

810,19

109 189,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Honoraires autres que medicaux et
paramedicaux

2018

0,00

CP Votés

0,00

Etudes et recherches ne visant pas la
réalisation d'investissement

Libellé

Nature analytique

Frais d'annonces et insertions

150 000,00

Mnt proposé

100 000,00

100 000,00

54 300,00

13 500,00

0,00

32 200,00

2018

2018 1998P144E179

SCHEMAS GENERAUX D'A.E.P.
2014 1998P576E14

RESSOURCE EN EAU

Total enveloppe

Gestion
de l'Eau EN EAU
RESSOURCE

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

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

Gestion d'ens

Total enveloppe

2018

2018

2018

2018

9 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

2018

CP Prévus

26 000,00

26 000,00

20 300,00

4 600,00

1 100,00

6 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

2019

CP Prévus

126 000,00

126 000,00

70 300,00

4 600,00

51 100,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2020

CP Prévus

2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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110 000,00

Total Prog.
217 000,00

15 000,00

15 000,00

Total Prog.
120 000,00

120 000,00

120 000,00

Mnt proposé
rémunérations d'intermédiaires -

Libellé

Total enveloppe
- 385 075,00

2017 1998P834E69

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

515 000,00

Services d'aide éducative en milieu
ouvert et à domicile

2015

2015 1998P834E54

109 500,00

Lieux de vie et d'accueil

2015

3 647 846,80

1 977 493,00

0,00

Honoraires autres que medicaux et
paramedicaux

1 352 993,00

0,00

CP Votés

2015

Autres frais hebergement

Libellé

Nature analytique

Frais d'hebergement en maisons
d'enfants a caractere social

5 611 294,00

Mnt proposé

0,00

0,00

0,00

0,00

CP Votés

210 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

2015

Aide
sociale àen
l'enfance
Placement
établissements 2015 1998P834E54

Ap/Epcp

Mnt voté

Libellé

Code

Programme

Mill.

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

Logement
Total politique

0,00

0,00
0,00

2018
LOGEMMOUSGV

Accés et maintien ds logement

Total enveloppe

Aide
à laetpersonne
Accés
maintien ds logement2018 LOGEMMOUSGV

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

Nature analytique

Honoraires et remunerations diverses

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

Environnement
Total politique

310 000,00

110 000,00

2014 1998P576E14

SCHEMAS GENERAUX D'A.E.P.

Total enveloppe

2014

- 385 075,00

- 109 500,00

- 275 575,00

2018

CP Prévus

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

2018

CP Prévus

60 000,00

9 000,00

9 000,00

1 814 415,00

219 000,00

1 595 415,00

2019

CP Prévus

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

2019

CP Prévus

207 000,00

6 000,00

6 000,00

1 819 386,00

219 600,00

1 599 786,00

2020

CP Prévus

2020

CP Prévus

50 000,00

2021

CP Prévus

2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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Total Prog.
- 6 223 097,00

- 6 223 097,00

- 5 838 022,00

Maisons et centres maternels

2 175 770,00

986 025,00

2 175 770,00

Total Prog.
0,00

0,00

721 763,00

721 763,00

328 675,00

313 675,00

Remboursements de frais de
fonctionnement a verser aux centres
de planification

2018

2018 2002P064E32

15 000,00

Frais d'analyses de biologie medicale

393 088,00

38 848,00

2018 2002P064E32

0,00

Remboursements de frais de
fonctionnement a verser aux centres
hospitaliers et autres centres

2018
0,00

120 470,00

Remboursements de frais de
fonctionnement a verser au c.h.
valence

2018

1 189 745,00

96 618,00

Remboursements de frais de
fonctionnement a verser au c.h.
romans

2018

2018 2002P064E31

127 752,00

Remboursements de frais de
fonctionnement a verser au c.h.
montelimar

2018

400,00

Medicaments

9 000,00

CP Votés

2018

Libellé

Nature analytique

Frais d'analyses de biologie medicale

Mnt proposé

5 625 339,80

5 625 339,80

3 647 846,80

0,00

2018 2002P064E31

Politique : Sport / Secteur : Sport / Sous-Secteur :

Santé
Total politique

Planification Familiale

Total enveloppe

Total enveloppe

Planification Familiale

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

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

Petite
Total enf,
politique
enfance, parentali

15 097 162,80

9 485 868,80

15 097 162,80

2017 1998P834E69

Placement en établissements

Total enveloppe

2017

2018

CP Prévus

- 385 075,00

- 385 075,00

734 396,00

734 396,00

330 675,00

315 675,00

15 000,00

403 721,00

40 017,00

124 096,00

99 526,00

130 632,00

450,00

9 000,00

2019

CP Prévus

1 814 415,00

1 814 415,00

719 611,00

719 611,00

326 675,00

311 675,00

15 000,00

392 936,00

38 848,00

120 470,00

96 618,00

127 500,00

500,00

9 000,00

2020

CP Prévus

1 819 386,00

1 819 386,00

2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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TOTAL GENERAL

Sport
Total politique

18 904 632,80

860 000,00

0,00

Total Prog.

sport nature

0,00

2018 2008P011E52

Total enveloppe

860 000,00

Total Prog.

2018 2008P011E52

860 000,00

2018 2008P010E66

-4 331 385,00

0,00

250 000,00

250 000,00

- 250 000,00

- 250 000,00

Subventions de fonctionnement a
verser pour comites sportifs

Subventions de fonctionnement a
verser pour comites sportifs

2018

7 308 514,80

370 000,00

0,00

0,00

0,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

0,00

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

2018

CP Votés

0,00

Libellé

Nature analytique

Subventions de fonctionnement a
verser aux comites scolaires

Mnt proposé

2018 2008P010E66

sport nature

Mouvement sportif

Total enveloppe

Sport
Mouvement sportif

Ap/Epcp

Mnt voté

Code

Libellé

Mill.

Programme

- 272 075,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

- 100 000,00

- 100 000,00

- 100 000,00

2018

CP Prévus

4 947 811,00

490 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

340 000,00

340 000,00

340 000,00

2019

CP Prévus

2 588 997,00

2020

CP Prévus
2021

CP Prévus

après 2 021

CP Prévus
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Finances

N° : 5918

Objet de la délibération :

4R4-08

BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES
2017

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application des dispositions de l’article L3213-2 du Code général des collectivités territoriales,
ce rapport vous présente un bilan des acquisitions et cessions immobilières effectuées par le Département
sur son territoire au cours de l’année 2017.
I – ACQUISITIONS
A – DIRECTION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX
1- SOLAURE EN DIOIS – CED – Lieudit La Gaffe
Parcelle cadastrée section AC n° 232 et 233 – 2a 01ca
Echange de terrain
Achat signé le 05/01/2017
Vendeur : SCI Caudal
Prix : sans soulte
Politique immobilière : achat réserve foncière voirie
2- NYONS – ancien CMS – 7 avenue Paul Laurens
Parcelle cadastrée section AP n° 939 – 12 m²
Pour revente le même jour avec CMS
Acte signé le 05/01/2017
Vendeur : Hôpital de Nyons
Prix : 1 € symbolique
Politique immobilière : pour cession le même jour avec le CMS
3- MONTELEGER – Domaine de Lorient (maison d’habitation) – Quartier de Laye
Parcelle cadastrée section ZD n°55 – 1985 m²
Maison d’habitation 60 m² (en zone inondable – sans PC)
Acte signé le 15/05/2017
Vendeur : Consorts Charrier Chies
Prix : 114500 €
Politique immobilière : achat à la demande des ENS – réserve foncière pour
Domaine de Lorient
4- VALENCE – Collège Pagnol
Terrain et vestiaire – 200 m² – cadastrés section AL n° 309 – 5845 m²
Acte signé le 13/06/2017
Vendeur : Commune de Valence
Prix : 222000 €
Politique immobilière : régularisation foncière acquisition terrain assiette du
plateau sportif du collège
5- BEAUMONT LES VALENCE – Collège
Terrain d’assiette du collège cadastré sections n° BD 220 et BD 221
Acte signé le 07/07/2017
Vendeur : Commune de Beaumont les Valence
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Politique immobilière : régularisation foncière acquisition
terrain assiette du
nouveau collège

6- VALENCE – ex Ecole Jules Ferry Sud – Valensolles
Ténement cadastré section DI n° 14 2
Acte signé le 10/10/2017
Prix : 230000 €
Politique immobilière : but de regrouper le CMS de Châteauvert et de Valensolles
7- SAINT PAUL TROIS CHATEAUX – CMS
Volume n°3 et terrain d’assiette du CMS cadastrés section n° CA 282
Acte signé le 19/12/2017
Vendeur : Commune de Saint Paul Trois Châteaux
Prix : 1 € symbolique
Politique immobilière : régularisation foncière acquisition terrain assiette du nouveau
CMS et volume 3
8- Dans le cadre du Fonds d’Action Foncière (FAF)
8.1- SAINT GERVAIS SUR ROUBION
Volume n°6 (en plus du volume n° 2) cadastrés section G n° 5 – 47 m²
Vendeur : Commune de Saint Gervais sur Roubion
Prix : 1 € symbolique
Politique foncière : fonds d’action foncière
8.2- LES GRANGES GONTARDES
Terrains cadastrés section AA n° 431 – 49 m² – section AA n° 432 – 376 m²
Vendeur : DAT
Prix : 21420 €
Politique foncière : fonds d’action foncière
8.3- EPINOUZE
Terrains et maison cadastrés section AD n° 322 – 274 m²
Vendeur : Consorts Charreton Laurent
Prix : 120000 €
Politique foncière : fonds d’action foncière
B – DIRECTION DES DEPLACEMENTS
En vue de l’aménagement de la voirie départementale, le total des délibérations du Département autorisant
en 2017 les acquisitions immobilières ou échanges de terrain représente 91 024 m² de terrain.
Soit pour un total de 412 781,18 €.
II- CESSIONS
A – DIRECTION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX
1- SOLAURE EN DIOIS – CED – Lieudit La Gaffe
Parcelle cadastrée section AC n° 235 et 236 – 11a 36ca
Echange de terrain
Date acquisition par le Département : 01/04/2003
Acte signé le 05/01/2017
Acquéreur : SCI Claudal
Prix : sans soulte
Politique immobilière : cession car le Département n’en a plus l’utilité
2- NYONS – ancien CMS – 7 avenue Paul Laurens
Bâtiment cadastré section AP n° 472 et 939
Date acquisition par le Département : 11/10/1966 (section AP n° 472) et
05/01/2017 (section AP n° 939)
Acte signé le 05/01/2017
Acquéreur : Société Trans Mission – Monsieur LOPEZ
Prix : 160000 €
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3- BOUVANTE – Lotissement de Font d’Urle
Terrain lot 4 cadastré section L n° 177
Date acquisition par le Département : 18/12/1953 (PV d’adjudication)
Acte signé le 06/02/2017
Acquéreur : Monsieur Rainer HOH
Prix : 17100 €
Politique immobilière : dernier lot à la vente du lotissement départemental
4- DIEULEFIT – Collège Ernest Chalamel
Terrains et bâtiments cadastrés section AB : n° 710 – 37a 19ca – n° 705 – 4a
12 ca – n° 707 – 96 ca – n° 708 – 1a 61 ca – n° 709 – 5a 75ca – n° 712 – 3a
18ca – n° 714 – 13 ca (superficie totale : 5294 m²)
Date acquisition par le Département : 11/08/2008 – avant 1956 pour la
parcelle AB 707 issue de la AB 60)
Acte signé le 07/02/2017
Acquéreur : Commune de Dieulefit
Prix : 1 € symbolique
Politique immobilière : régularisation foncière
5- MONTELIMAR – ancienne caserne de gendarmerie – 9 avenue d’Aygu
Bâtiment cadastré section AW n° 14
Date d’acquisition par le Département : 24/02/1986
Acte signé le 25/04/2017
Acquéreur : Société civile de construction carré Molière
Prix : 925000 €
Politique immobilière : cession car le Département n’en a plus l’utilité
6- LEONCEL – Auberge du Grand Echaillon – L’échaillon
Bâtiment cadastré section E n° 127, 128, 131, 137 et 138
Date d’acquisition par le Département : 24/11/2010 (terrains)
Acte signé le 27/08/2017
Acquéreur : Société civile du Geay
Prix : 165000 €
Politique immobilière : choix dans le cadre de la Politique des Stations
7- MEVOUILLON – Distillerie
Bâtiment cadastré section A n° 609 et section A n° 611
Date d’acquisition par le Département : 10/08/1984
Acte signé le 19/12/2017
Acquéreur : Association des producteurs de Mevouillon
Prix : 1 € symbolique
Politique immobilière : cession car le Département n’en a plus l’utilité
8- Dans le cadre du Fonds d’Action Foncière (FAF)
Sans objet
B – DIRECTION DES DEPLACEMENTS
Le total des délibérations du Département autorisant en 2017 les cessions de foncier représente une
superficie de 12 228 m². Soit pour un total de 112 367 €.

III – CONVENTIONS DIVERSES
A – BAUX EMPHYTEOTIQUES SIGNES AVEC DAH
1- EPINOUZE
Terrain et bâtiment cadastré section AD n° 322 – 274 m²
Vendeur : Consorts Charreton Laurent
Prix : 120000 €
Politique foncière : fonds d’action foncière
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2- SAINT GERVAIS SUR ROUBION
Lot volume n° 6 – 47 m²
Avenant n° 1 au bail emphyteotique du 03/07/2013
Acte signé le 14/06/2017
Vendeur : Commune de Saint Gervais sur Roubion
Prix : à titre gratuit
Politique foncière : fonds d’action foncière

B – BAUX EMPHYTEOTIQUES ADMINISTRATIFS AVEC SNI
1- Gendarmerie de Portes les Valence
Bâtiment cadastré section AO n° 221 – 40a 10ca
Avenant au BEA du 01/09/2006 (toutes les gendarmeries) – sortie du BEA du
site de Portes les Valence
Date d’acquisition par le Département : 13/09/1973
Acte signé le 30/03/2017 (résiliation partielle)
Politique immobilière : cession car l’État n’avait plus l’utilité du site –
nécessité de retirer cet ensemble immobilier du périmètre du BEA
C – TRANSFERT DE GESTION
Sans objet
D – MISES A DISPOSITIONS
Sans objet
IV – BILAN 2017
Total des acquisitions de la Direction des Bâtiments
566 503,00 €
+ Acquisition FAF
141 421,00 €
Total des acquisitions de la Direction des Déplacements
412 781,18 €
TOTAL DES ACQUISITIONS
1 120 705,18 €
Total des cessions de la Direction des Bâtiments
1 267 102,00 €
Total des cessions de la Direction des Déplacements
112 367,00 €
TOTAL DES CESSIONS
1 379 469,00 €

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver le bilan des cessions et acquisitions.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme AUTAJON (Rep. M. OUMEDDOUR)
M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Finances

N° : 5774

Objet de la délibération :

4R4-09

COMPTE EPARGNE TEMPS - REPRISE DE PROVISION

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 78
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Fin 2016, le solde des jours épargnés par les agents (jours épargnés depuis l’ouverture d’un CET et non pris
au 31 décembre) s’élevait à 21 145. Il se décomposait en :
- 5 249 jours pour les catégories A
- 7 195 jours pour les catégories B
- 8 701 jours pour les catégories C
Une provision de 1 800 000 € a donc été constituée lors de la DM2 2017 (6/11/2017).
Fin 2017, le solde des jours épargnés s’élevait à 18 551 jours décomposé en :
- 5 464,5 jours pour les catégories A
- 5 904,5 jours pour les catégories B
- 7 182 jours pour les catégories C
Vu la baisse de 2 594 jours épargnés et conformément à la valorisation de ces jours en fonction du barème
fixé par décret , il convient de reprendre partiellement la provision à hauteur de 175 000 €.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de reprendre partiellement la provision CET à hauteur de 175 000 €.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme AUTAJON (Rep. M. OUMEDDOUR)
M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Finances

N° : 5858

Objet de la délibération :

4R4-10

BS 2018 - BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Budget Supplémentaire 2018 s'élève en crédits de paiement à 72 900 000 € en mouvements
réels et comprend : la reprise des résultats 2017, les reports de fonctionnement et d'investissement 2017 sur
2018, le financement des réinscriptions obligatoires et les demandes de régularisation.
Après examen des dossiers dans différentes commissions et considérant l'avis favorable de la
commission organique Ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d'adopter ce budget supplémentaire 2018 qui s'élève à 72 900 000 € en mouvements réels
et à 76 800 000 avec les mouvements d’ordre, ce qui porte le budget départemental pour 2018 à
786 200 000 € dont 722 800 000 € en mouvements réels et 63 400 000 € en mouvements d'ordre (il
s’agit principalement de la dotation aux amortissements et des virements entre sections).

d'acter que le vote intervient par chapitre pour la section d'investissement et de
fonctionnement.

Présentation des dépenses par chapitres en mouvements réels :

CHAPITRES
001
20
204
21
23
27
45
011
012
017
022
65
67

Description

TOTAL

Solde d'exécution de la section d'investissement
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Opérations pour compte de tiers
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
RSA
Dépenses imprévues (dépenses)
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES
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26 443 394,14
1 328 831,59
11 128 592,57
4 833 324,69
11 543 488,30
173 600,00
4 448 768,71
4 658 463,02
623 427,95
-174 415,12
1 900 000,00
5 853 645,34
138 878,81
72 900 000,00
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CHAPITRES
024
1068
13
16
23
45
002
70
73
731
74
75
77
78

Description

TOTAL

Produit de cession des immobilisations
Excédents de fonctionnement capitalisés (réel)
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations en cours
Opérations pour compte de tiers
Résultat de fonctionnement reporté
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Impositions directes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

460 000,00
54 609 236,01
207 509,74
-3 050 000,00
748 475,01
3 024 779,24
13 373 283,88
43 613,45
-67 805,28
1 890 924,00
1 416 517,89
9 216,06
59 250,00
175 000,00

Produits exceptionnels
Reprises sur amortissements et provisions
TOTAL RECETTES

72 900 000,00

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation
Unanimité

21
16
0
0

M. LABAUNE
Mme AUTAJON (Rep. M. OUMEDDOUR)
M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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POUR INFORMATION

N° : 5828

1INF-01

Objet de la délibération :

COMMANDE PUBLIQUE - RENDU COMPTE DES MARCHES
ET AVENANTS PASSES ENTRE LE 011117 ET LE 300418
DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DONNEE A LA
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération du 19 juin 2017, prise en application de L3221-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil départemental a donné délégation à la Présidente, pour toute la durée du mandat,
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, et le règlement des marchés
et accords-cadres, ainsi que toute décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au
budget.
Madame la Présidente propose de prendre acte de la communication de la liste des marchés et avenants
survenus pendant la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 dans le cadre de cette délégation.
Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme AUTAJON (Rep. M. OUMEDDOUR)

Unanimité



M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Objet marché

MAPA de 90 à 221 k€ HT

MAPA de 90 à 221 k€ HT

MAPA de 90 à 221 k€ HT

MAPA de 90 à 221 k€ HT

MAPA de 90 à 221 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

RD 6 - Déviation de puy St Martin - Diagnostic archéologique
préventif - Compactage complémentaire des fouilles pour
stabilisation en vue de l'aménagement routier
RD 125 Travaux de pose de protections mécaniques sur la
canalisation de transport de gaz haute pression - DN 150 Allex
Livron - Commune d'Allex
VALENCE - HOTEL DU DEPARTEMENT RENOVATION DES
LOCAUX R+1
VALENCE - HOTEL DU DEPARTEMENT RENOVATION DES
LOCAUX R+1
VALENCE - HOTEL DU DEPARTEMENT RENOVATION DES
LOCAUX R+1
VALENCE - HOTEL DU DEPARTEMENT RENOVATION DES
LOCAUX R+1
AMENAGEMENT D'UN PLATELAGE BOIS ACCESSIBLE P.M.R.
SUR L'E.N.S. DU MARAIS DES BOULIGONS (BEAURIERES, 26).

1/3

Lot 1 cloisons faux-plafonds peintures menuiserie

Lot 2 SOLS COLLES

Lot 3 NETTOYAGE

Lot 4 ELECTRICITE

149 430,00

54 977,00

32 862,00

4 982,45

10 242,40

27 500,00

06/11/2017 BCB

22/12/2017 SAN JUAN

22/12/2017 GANON

22/12/2017 ENI

22/12/2017 EDRELEC

15/12/2017 COLAS R.A.A.

10/11/2017 BEAUSSIRE CHRISTOPHE

13/12/2017 OBOUSSIER
18/01/2018 SAS CARRON

19 620,00
16 130,00

16 396,00

14/12/2017 ENTREPRISE SALLEE

30 000,00

Lot 2 conformité gaz

26/03/2018 BONHOMME BATIMENTS
INDUSTRIELS

87 251,20

Lot 1 à 2 titres Gros-oeuvre/Métallerie

29/03/2018 CHEVAL TP

80 000,00

16/04/2018 OBOUSSIER

10/01/2018 PROBINORD

25/12/2017 E2S
08/12/2017 SCHMID

294 700,00

Lot 1: CTD de Valence et St Vallier

10/01/2018 PROBINORD

14 772,50
5 875,00

296 000,00

Lot 2: CTD de Romans et St Jean en Royans

10/01/2018 PROBINORD

Lot UNIQUE
Lot unique

296 000,00

Lot 3: CTD de Crest et de Die

10/01/2018 EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

23 859,60

317 835,00

Lot 4: CTD de Montélimar et de Dieulefit

Attributaire

10/01/2018 COLAS NORD EST

Date
signature

26 310

26 000

26 000

7 300

26 800

7 250

50 500

26 320
38 350

26 000

26 120

26 300

26 000
68 840

26 320

91 660

91 660

91 660

26 503

54 180

CP
attributaire
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Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

Lot UNIQUE

335 600,00

Montant
en € HT

Lot 4: CTD de Pierrelatte, Nyons et Buis les Baronnies

Lot

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 5828 - du 25 juin 2018

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Travaux

Réalisation des couche de roulement des routes départementales
en enrobés à froid.
AOO
Réalisation des couche de roulement des routes départementales
en enrobés à froid.
AOO
Réalisation des couche de roulement des routes départementales
en enrobés à froid.
AOO
Réalisation des couches de roulement des routes départementales
en enrobés coulés à froid.
AOO
Réalisation des couches de roulement des routes départementales
en enrobés coulés à froid.
Maîtrise d'oeuvre inférieure à 25 ROMANS - COLLEGE LAPASSAT - TRAVAUX PREALABLES DE
k€HT
DESAMIANTAGE DES SOLS ET DEMOLITON INTERIEURE
LOGEMENT
MAPA avec dérogation
CED BEAURIERE - REMPLACEMENT CHAUDIERE
MAPA avec dérogation
LA CHAPELLE EN VERCORS
Collège Sport Nature
Réparation de la chaudière
MAPA de 25 à 90 k€ HT
AEROPORT DE VALENCE/CHABEUIL - TRAVAUX DE
DESAMIANTAGE ET DEMOLITION DE LOGEMENTS DE
FONCTION ET D’ANNEXES
MAPA de 25 à 90 k€ HT
AEROPORT DE VALENCE/CHABEUIL - Remplacement des portes
coulissantes sur 2 hangars existants - Hangar Victor 1 Zone Nord
Est et Hangar Delta 1 Zone Sud Ouest.
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Travaux de mise en conformité gaz de bâtiments départementaux
(hors collèges et châteaux)
MAPA de 25 à 90 k€ HT
CLEON D'ANDRAN - DEMOLITION DE LA VILLA MOREL
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Travaux de création d'une piste de ski alpin dans le secteur de
Chaud-Clapier, au niveau du tapis "Ecureuil" - Station de Font d'Urle

AOO

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme
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Lot 9 Sols Faïences
Lot 7 - Serrurerie
Lot 2 -Gros oeuvre

TAIN L'HERMITAGE - Construction d'un pôle social

TAIN L'HERMITAGE
Construction d'un pôle social
TAIN L'HERMITAGE
Construction d'un pôle social
TAIN L'HERMITAGE
Construction d'un pôle social
TAIN L'HERMITAGE
Construction d'un pôle social
TAIN L'HERMITAGE
Construction d'un pôle social
TAIN L'HERMITAGE
Construction d'un pôle social
TAIN L'HERMITAGE
Construction d'un pôle social
TAIN L'HERMITAGE
Construction d'un pôle social
TAIN L'HERMITAGE
Construction d'un pôle social
TAIN L'HERMITAGE
Construction d'un pôle social
TAIN L'HERMITAGE
Construction d'un pôle social
Remplacement système GTB Collège Berthon de St Rambert
d'ALBON. Remplacement supervision
MODIFICATION GTC DU 1ER ETAGE HDD SUITE TRAVAUX
ROMANS - COLLEGE LAPASSAT - TRAVAUX PREALABLES DE
SOUS OEUVRE LOGT AVANT AMENAGEMENT
ADMINISTRATION
HDD VALENCE - RECECTION DES SALLES DE STOCKAGE
VALENCE ARCHIVES Réfection des sols
SAINT VALLIER - Médiathèque Drôme des Collines
Remplacement de la pompe à chaleur
Collège Paul VALERY - rénovation de la couverture en
polycarbonate alvéolaire de l'abri à casiers

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT

MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT

MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT

MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT

Travaux d’amélioration des performances énergétiques –
Remplacement des menuiseries de l’externat - Collège de l’Europe à
Bourg de Péage
ALIXAN - BATIMENT DE ROVALPARC - REMPLACEMENT DES
SYSTEMES DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAÎCHISSEMENT,
CREATION D’UN SYSTEME DE DOUBLE FLUX ET D’UNE GTC
ALIXAN - BATIMENT DE ROVALPARC - REMPLACEMENT DES
SYSTEMES DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAÎCHISSEMENT,
CREATION D’UN SYSTEME DE DOUBLE FLUX ET D’UNE GTC
Travaux d’amélioration des performances énergétiques –
Remplacement des menuiseries de l’externat - Collège de l’Europe à
Bourg de Péage
ALIXAN – BATIMENT DE ROVALPARC – REMPLACEMENT DES
SYSTEMES DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAISSEMENT,
CREATION D’UN SYSTEME DE DOUBLE FLUX ET D’UNE GTC
TAIN L'HERMITAGE Construction d'un pôle social

MAPA de travaux de 221 k€ HT
à 5 548 k€ HT

Lot

18 200,00
99 955,10

Lot 10 - Ascenseur
Lot 8 - Plâtrerie peinture

17 551,00

Lot 3 - Façades

Lot unique
Lot unique

Lot UNIQUE

2/3

Lot Remplacement système GTB Collège Berthon de St
Rambert d'ALBON. Remplacement supervision

7 188,62

5 138,35
10 632,11
19 355,00

4 497,82
21 429,91

7 057,76

128 332,92

25 485,00

Lot 4 - Charpente bois

Lot 1 - VRD - Terrassement

73 167,40

Lot 5 - Etanchéité

150 786,00

139 534,50

Lot 11 - Electricité

Lot 6 - Menuiseries extérieures et intérieures bois

130 933,98

35 330,00

250 000,00

32 085,00

52 664,45

636 097,51

376 973,47

87 470,00

57 600,00

40 093,00

Montant
en € HT

Lot 12 - Chauffage - Plomberie - Sanitaires - Ventilation

Lot 13 - Gestion Technique Centralisée

Lot 1 - CHAUFFAGE – VENTIALTION –
CLIMATISATION (CVC)

Lot n° 1 (menuiseries extérieures bois)

Lot 2 - GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (GTB)

Lot - FAUX-PLAFONDS

Lot n° 2 - plâtrerie – peinture

Objet marché

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Travaux

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Attributaire

26 000

26 300

CP
attributaire

20/03/2018 DUPIN Frères

11/04/2018 SANJUAN
06/04/2018 GANON
29/03/2018 PERICHON

07/02/2018 EYMONOT
16/04/2018 UZEL

05/04/2018 SCHNEIDER

06/12/2017 ROFFAT TP

06/12/2017 SUN FACADES

06/12/2017 FROMENT SARL

06/12/2017 SAPEC

06/12/2017 MENUISERIE CHAUTANT

06/12/2017 SAS INNOBATIM

06/12/2017 ORONA RHONE ALPES

06/12/2017 MARGIRIER

06/12/2017 EDRELEC

06/12/2017 SA SYSTEMES

08/12/2017 JOLIVET

19/12/2017 VALETTE

19/12/2017 GANON

30/03/2018 SAS E.I.T.P.

30/03/2018 PAYEN MENUISERIE

26 120

26 000
26 000
7 300

69 780
26 600

69 792

26 600

26 500

26 260

26 000

26 140

69 002

69 600

26 600

26 800

26 000

7 610

26 600

26 000

13 170

26 750

30/03/2018 ETUDES SERVICES AUTOMATIONS 69 510

30/03/2018 THEROND PLAFONDS

30/03/2018 ANDOLFATTO ET FILS

Date
signature

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
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Travaux aménagement self participatif collège Marguerite Duras
MONTELIMAR
TAIN L' HERMITAGE Construction d'un pôle social désamiantage
toiture
MDE -REMPLACEMENT CTA
ROMANS - COLLEGE A. MALRAUX - REMPLACEMENT RESEAU
HYDRAULIQUE DE CHAUFFAGE
VALENCE - COLLEGE M. PAGNOL - REALISATION
D'INVESTIGATION STRUCTURE
Chantier : Mise en place d'une borne électrique - Parc
Départemental de Lorient
TRAVAUX DE RESTAURATION DE SENTIER_ VEYOU
Forêt départementale de Saoû
REPRISE DE LA PISTE BURRUS, Forêt Départementale de SAOU,
26.
RD 74 - Giratoire - Remise en état d'un mât accidenté et
remplacement des luminaires existants par des luminaires LED
RD 126 - RD 128 - Fourniture et mise en place d'un ensemble
solaire
RD 126 - RD 128 - Dépose des candélabres sur giratoire
RD 74 - RD 6 - RD 126 - Dépose des candélabres sur giratoire
RD 206 - Forages dirigés (réseaux secs Orange et ENEDIS)
VALENCE RHOVALPARC VARIATEUR FREQUENCE
ASCENSEUR
Compresseur,Raccordement,Séparateur, Filtre duplex
ELAGAGE ET ENLEVEMENT DES BOIS
Remise à niveau de chambre telecom
DENEIGEMENT-SALAGE LOT 6 ST VALLIER TAIN L'HERMITAGE

Lot

3/3

Lot 6 ST VALLIER TAIN L'HERMITAGE

Lot unique

Lot UNIQUE

Lot unique

Lot LOT UNIQUE

HDD VALENCE - RENOVATION R+1
REMISE EN PEINTURE PORTES ET PLINTHES METALLIQUES
VALENCE HDD R+1 CHANGEMENT FILAIRE LIAISON
INFORMATIQUE
SAINT VALLIER Médiathèque
Lot Unique
Réparation PAC
CHATUZANGE LE GOUBET - CED
Lot Unique
Remplacement des projecteurs extérieurs par des projecteurs à LED

Objet marché

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Travaux

Mise à disposition d'un camion de terrassement par aspiration avec
deux opérateurs
MAPA inférieur à 25k€ HT
INSTALLATION SYSTEME HYDRAULIQUE SUR TRACTEUR
DENEIGEMENT
Marché négocié sans publicité et LE GRAND SERRE - COLLEGE J. BEDIER - TRAVAUX
Lot UNIQUE
sans mise en concurrence
PREALABLE A L'INSTALLATION DE BATIMENTS MODULAIRES A
USAGE DE SALLES DE CLASSES
Marché négocié sans publicité et ST JEAN EN ROYANS COLLEGE B. MALOSSANE
Lot UNIQUE
sans mise en concurrence
REMPLACEMENT CIRCULATEUR CHAUFFAGE DEFECTUEUX

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Attributaire

5 350,81

40 580,00

04/04/2018 BMC

09/04/2018 LOCAMI

27/11/2017 MATERIEL SERVICE

5 270,00

FAURE TECHNOLOGIES
ADEEV
CHEVAL TP
SAS BOISSET TP

SPIE CITY NETWORKS
SPIE CITY NETWORKS
DROME FORAGE HORIZONTAL
SCHINDLER

24/11/2017 CHAPON

27/12/2017
19/12/2017
16/11/2017
14/11/2017

06/04/2018
06/04/2018
04/01/2018
02/11/2017

06/04/2018 SPIE CITY NETWORKS

06/04/2018 SPIE CITY NETWORKS

23/02/2018 BOUVAT Mickaël TP

05/04/2018 FITS Sarl

26/03/2018 SAG Vigilec

19/01/2018 GRANGIER SECOVAL

31/01/2018 PERICHON
30/01/2018 EQUIPEMENT TECHNIQUE

01/02/2018 TBC

14/02/2018 DORNE MENUISERIE

20/02/2018 MENELEC

23/02/2018 SNEF

06/03/2018 EDRELEC

12/03/2018 SANJUAN

Date
signature

4 800,00

6 537,00
14 720,00
5 475,00
10 000,00

5 500,00
5 130,00
15 000,00
7 200,00

9 880,00

12 585,00

13 559,50

11 750,00

17 423,00

8 418,50

9 868,75
6 165,00

4 756,00

6 640,90

4 295,00

5 550,34

15 793,89

9 869,00

Montant
en € HT

26 730

30 330

26 400

26 120

26 000
26 750
26 302
26 600

26 200
26 200
26 400
26 000

26 200

26 200

26 400

38 190

26 300

7 250

7 300
26 100

26 600

26 000

26 540

26 000

26 800

26 000

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE
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Maîtrise d'oeuvre 25 à 90 k€HT

Maîtrise d'oeuvre 25 à 90 k€HT

Maîtrise d'oeuvre 25 à 90 k€HT

Maîtrise d'oeuvre 25 à 90 k€HT

Maîtrise d'oeuvre 25 à 90 k€HT

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO
AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

PLAN LEGIONNELLE - AUDIT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
D'EAU CHAUDE SANITAIRE CENTRALISEE - DEPARTEMENT DE LA
DROME
PARC DEPARTEMENTAL DE LORIENT, Montéléger (26)
MOE pour l'Aménagement Paysager du site
Acte 2
MONTELIMAR - Collège Marguerite DURAS - Maîtrise d’œuvre des
travaux d'extension du collège de 600 à 800 élèves
Maîtrise d’œuvre des travaux de grosses réparations 2018 sur 2 sites de la
Direction des Déplacements - Unité 1

Accord cadre d'insertion ayant pour support l'entretien des espaces verts
des bâtiments départementaux (hors collèges)
Accord cadre ayant pour support l'entretien des espaces verts des
bâtiments départementaux (hors collèges)
VERIFICATIONS PERIODIQUES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - 2018-2020
VERIFICATIONS PERIODIQUES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - 2018-2020
VERIFICATIONS PERIODIQUES DES INSTALLALTIONS TECHNIQUES
DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - ANNEES 2018-2020
VERIFICATIONS PERIODIQUES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - ANNEES 2018-2020
Gestion du dispositif carte Top Dép’Art
Paiement de prestations sociales sous forme de chèques emploi-service
universels
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE
SECURITE INCENDIE SUR LES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
SUR LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX (2018-2021)
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES FERMETURES
MANUELLES ET MOTORISEES SUR LES BATIMENTS
DEPARTEMENTAUX (2018-2020)
Instruction des demandes d'aides accès eau et énergie au titre du fonds
unique de logement et habitat (FULH)
Instruction des demandes d'aides accès eau et énergie au titre du fonds
unique de logement et habitat (FULH)
Instruction des demandes d'aides accès eau et énergie au titre du fonds
unique de logement et habitat (FULH)
Instruction des demandes d'aides accès eau et énergie au titre du fonds
unique de logement et habitat (FULH)
Instruction des demandes d'aides accès eau et énergie au titre du fonds
unique de logement et habitat (FULH)
Instruction des demandes d'aides accès eau et énergie au titre du fonds
unique de logement et habitat (FULH)
DEPARTEMENT DE LA DROME - MAITRISE D’OEUVRE DES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DE SELFS PARTICIPATIFS DANS 7 COLLEGES

Objet marché

Lot Unique

Lot unique

1/5

Lot Unique - MISSION DE SERVICES
D'INGENIERIE

Lot n°1 - Drôme des Collines Royans Vercors

Lot n°2 - Valence

Lot n°3 - Loriol, Crest et Diois

Lot n°4 - Montélimar - Dieulefit

Lot n°5 - Grignan - Tricastin

Lot MAINTENANCE PREVENTIVE ET
CORRECTIVE DES FERMETURES MANUELLES
ET MOTORISEES SUR LES BATIMENTS DE
Lot n° 6 - Nyonsais - Baronnies

Lot 01 installations de systèmes de sécurité incendie
(SSI)

Lot 1 vérification des installations électriques

Lot 4 VERIFICATION DES INSTALLATIONS DE
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)
Lot 03 VERIFICATION DES INSTALLATIONS DE
TRANSPORTS MECANIQUES
Lot 2 VERIFICATION DES INSTALLATIONS GAZ

Lot 1- Secteur Nord

Lot 2- Secteur Sud

Lot

Date
signature
Attributaire

20 250,00 28/11/2017 MARIAUD

44 100,00 14/12/2017 MARIAUD

30 000,00 26/04/2018 Atelier MOKA

42 000,00 16/03/2018 AD'3E SAS - 2 BIS BOULEVARD DE LA
PAIX

37 000,00 29/03/2018 EUCLID INGENIERIE

732 160,00 17/12/2017 ASSOCIATION PARI

674 064,00 17/12/2017 ASSOCIATION PARI

214 600,00 17/12/2017 ASSOCIATION PARI

224 784,00 17/12/2017 SOLIDARITE ENTRAIDE TRICASTINE

127 456,00 17/12/2017 SOLIDARITE ENTRAIDE TRICASTINE

75 600,00 17/12/2017 MAISON CONSTANTIN

26 000

26 000

13 001

13 640

63 110

26 000

26 000

26 000

26 130

26 130

26 110

69 800

38 434

581 790,00 13/12/2017 DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE
SERVICES
281 241,00 13/12/2017 KONE

57 070
92 240

74 960

26 903

26 903

394 815,00 03/04/2018 DOCAPOST APPLICAM
120 000,00 30/01/2018 EDENRED FRANCE

161 465,00 28/02/2018 QUALICONSULT EXPLOITATION

38 127,00 28/02/2018 BUREAU VERITAS EXPLOITATION

6 840,00 28/02/2018 BUREAU VERITAS EXPLOITATION

87 008

26 800

26 800

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018
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139 664,01 19/04/2018 ASSOCIATION VALENCE SERVICES SEVE
156 964,72 19/04/2018 ASSOCIATION VALENCE SERVICES SEVE
9 736,00 28/02/2018 DEKRA INDUSTRIAL

Montant
en € HT

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 5828 - du 25 juin 2018

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Services

1286

Objet marché

Lot

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Services

MAPA de 25 à 90 k€ HT
MAPA de 25 à 90 k€ HT
MAPA de 90 à 221 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

MAPA de 25 à 90 k€ HT

Prestation d'accompagnement à l'évaluation qualitative du Plan
Départemental d'Insertion 2014-2017 et à l'élaboration d'un document final
définissant les prospectives pour 2019-2022
Prestations de déneigement sur RD du CTD de Crest - Lot n° 17 Aurel
Application Mobile Drôme
MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS
2018 COLLEGES - UNITE 4

Assistance pour l'élaboration d'une contribution départementale au Schéma
Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires (SRADDET)
Etude de travaux de continuité écologique 2018 sur les ponts de
Galaveyson - RD 51 et RD 137 à Hauterives et le Grand Serre
Analyse stratégique du rôle du Département de la Drôme en matière de
développement et de structuration touristique du territoire
Conception, réalisation, installation, suivi, démontage et enlèvement du
stand du Département pour le Salon International de l'Agriculture 2018 à
PARIS du 24 février au 4 mars 2018
Transport sur réservation pour la station de Font d'Urle - Navette des neiges
Valence - Font d'Urle
Suivi des réseaux de surveillance qualitatif des cours d’eau du département
de la Drôme pour les années 2018 et 2019 : réalisation des mesures et
prélèvements en rivières, identification des macro invertébrés benthiques et
du peuplement de diatomées, interprétation des données issues des
mesures, ob
Evaluation environnementale du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence

Lot 2

2/5

Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d'une retenue collinaire à
la station de Font d'urle, d'un impluvium à la station du Col de Rousset ainsi
que les deux réseaux de neige de culture
Maîtrise d'œuvre de 90 à 221 k€ DEPARTEMENT DE LA DROME - MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX Lot LOT UNIQUE DE MAITRISE D'OEUVRE
HT
DE GROSSES REPARATIONS 2018 - DEPLACEMENTS ARCHIVES
SOCIAL DROME NORD - LOT 1 GR 2018 DEPLACEMENTS
Maîtrise d'œuvre de 90 à 221 k€ GR 18 Etanchéité - MOE
HT
Maîtrise d'oeuvre inférieure à 25 CLEON D'ANDRAN - RESTRUCTURATION DU COLLEGE - MISSION
k€HT
POUR L'ETUDE DE PROGRAMMATION
Maîtrise d'oeuvre inférieure à 25 DEPARTEMENT DE LA DROME - MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX Lot N°1 - MAITRISE D'OEUVRE GR 2018
k€HT
DE GROSSES REPARATIONS 2018 DEPLACEMENTS/ARCHIVES/SOCIAL LOT 3 DR N
DEPLACEMENTS/ARCHIVES/SOCIAL - DROME NORD - LOT 3 GR 2018
SOCIAL
Maîtrise d'oeuvre inférieure à 25 DEPARTEMENT DE LA DROME - MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX Lot UNIQUE - MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE
k€HT
DE GROSSES REPARATIONS 2018 - LOT N°1 GR 2018 DROME NORD
ARCHIVES
Maîtrise d'oeuvre inférieure à 25 GR18 Collèges Drôme Nord selfs participatifs Contrôle Technique
Lot unique
k€HT
Maîtrise d'oeuvre inférieure à 25 taille et abattage des arbres
k€HT
MAPA avec dérogation
marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de rénovation des bureaux
sous la tour de contrôle de l'aéroport de Valence Chabeuil
MAPA avec dérogation
Location annuelle emplacement publicitaire Gare Valence TGV
MAPA avec dérogation
3000 tablettes de chocolat Valrhona
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Séjours Vacances Enfants du Personnel

Maîtrise d'oeuvre 25 à 90 k€HT

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

38 000

7 130

63 100

75 008

74 940

34 000

92 137
26 600
26 000

26 000

84 850

4 280,00 10/11/2017 Christian Gillouin
16 224,00 21/12/2017 IDNEXT
18 000,00 26/12/2017 SARDA

22 500,00 28/12/2017 ELLYX SCOP ARL

26 340
26 300
26 300

33 150

24 943,75 09/02/2018 AGENCE MOSAIQUE ENVIRONNEMENT 69 100

58 920,00 09/02/2018 SCOP GAY ENVIRONNEMENT

62 500,00 03/01/2018 LES COURRIERS RHODANIENS

48 614,00 16/01/2018 SAS A U SESC

31 941,00 06/04/2018 MENSIA CONSEIL

25 969,50 26/02/2018 SAGE ENVIRONNEMENT

6 553,07 11/12/2017 GIE MEDIA TRANSPORTS
5 040,00 28/11/2017 VALRHONA
89 000,00 20/12/2017 FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES
DE LA DROME
39 850,00 15/02/2018 SAS EDATER

8 000,00 19/12/2017 MARIAUD David

10 380,00 03/11/2017 sarlelag 84

26 000

26 600

19 844,00 19/03/2018 PATOIS FLorent Architecte - 2 rue
Lanterne

4 474,00 16/02/2018 ALPES CONTROLE

69 003

22 645,00 05/04/2018 FLORES

7 130

26 100

59 780,00 13/12/2017 Agence LAP

9 600,00 12/03/2018 MOUNIER Alain

26 800

CP
attributaire

24 470,00 06/03/2018 S.A.R.L. GESTECO VEYRUNES

Attributaire

13 090

Date
signature

54 885,00 11/12/2017 AD2i SARL

Montant
en € HT
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MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA de services > 221 k€ HT
(ancien art 30 CMP)
MAPA de services > 221 k€ HT
(ancien art 30 CMP)
MAPA de services > 221 k€ HT
(ancien art 30 CMP)
MAPA de services > 221 k€ HT
(ancien art 30 CMP)
MAPA de services > 221 k€ HT
(ancien art 30 CMP)
MAPA de services > 221 k€ HT
(ancien art 30 CMP)
MAPA de services > 221 k€ HT
(ancien art 30 CMP)
MAPA de services > 221 k€ HT
(ancien art 30 CMP)
MAPA de services > 221 k€ HT
(ancien art 30 CMP)
MAPA de services > 221 k€ HT
(ancien art 30 CMP)
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA de 90 à 221 k€ HT

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Lot 3 - Prévention du risque routier VL
Lot 1 - Sécurité dans les ERP
Lot 9 - Amiante Formation et recyclage
Lot 2 - CACES

FORMATION SANTE SECURITE DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL

Prestations de formation santé et sécurité du personnel départemental

FORMATION SANTE SECURITE DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL

FORMATON SANTE SECURITE DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL

FORMATION FONCTIONNEMENTS FAMILIAUX ET PARENTALITE
FORMATION INDICATEURS DE DELAISSEMENT : Statuts juridiques
d'admission en protection de l'enfance et Recherche action pour
l'élaboration d'un référentiel relatif à la commission d"examen de la situation
et des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance
Étude de faisabilité pour la construction du télésiège et d'une tyrolienne sur
la station du Col de Rousset
Prestation pour la rédaction du cahier des charges fonctionnel pour le
développement des téléservices de CAPDEMAT pour les subventions et
des interfaces avec les logiciels de gestion de la collectivité.
Energies réservées : mission de réalisation d'un état des lieux, de diagnoctic
et de propositions de scénarii pour des quotas d'énergie réservée dans le
cadre des compétences départementales
LOCATION DE VEHICULES
CONTROLE TECHNIQUE REHABILITATION DES REFUGES PLATEAU
AMBEL. OMBLEZE, 26.
Consultation accompagnement Ateliers Plan Bois
Investigations et études géotechniques - Pont sur l'Auzance - RD 201- PR
3+148 à Lachau
Investigations et études géotechniques - Pont sur le Charivari - RD 107 - PR
14+420 à Puy st Martin
Investigations et études géotechniques - Pont sur le ruisseau de Barsac RD 157 - PR 2+445
Etudes de travaux d'aménagement de continuité écologique - Pont de
Recoubeau - PR 4+400
Nettoyage et entretien préventif des toilettes publiques sèches de l'aire de
repos de Verclause RD94 - Année 2018

3/5

Lot CSPS
Lot CT
Lot UNIQUE

26 000

26 000

83 440

13 600

38 660

93 200

7 130

CP
attributaire

171 650,00 22/12/2017 AFTRAL

5 380,00 04/01/2018 Scop-SA Sanisphere

17 605,00 19/02/2018 HYDRETUDES

8 130,00 18/04/2018 IMSRN

8 130,00 17/04/2018 IMSRN

8 000,00 03/04/2018 TERRITOIRES RURAUX & DEV.EURL
8 130,00 17/04/2018 IMSRN

11 474,00 03/04/2018 MINGAT LOCATION
8 500,00 15/01/2018 Groupe QUALICONSULT

19 840,00 04/04/2018 ISOHA

4 800,00 18/01/2018 CISTE

12 100,00 22/03/2018 CABINET ERIC

6 177,00 24/04/2018 ASSOCIATION PARENTEL
8 400,00 16/01/2018 DOURIS Marie Consultante

26 110

26 100

38 330

38 330

73 340
38 330

26 000
26 500

38 660

38 240

38 170

29 200
26 000

26 000
26 000
26 000

13 220

75 847

60 480,00 28/12/2017 FORMATION PREVENTION SECURITE 92 400
GENERALE 2000
195 840,00 28/12/2017 ANDRE JACQ FORMATION - AMAXTEO 29 200

39 200,00 28/12/2017 NOUVELLE ROUTE

19 600,00 28/12/2017 NOUVELLE ROUTE

5 070,00 28/02/2018 Alpes controles
11 520,00 28/02/2018 Alpes controles
4 820,00 09/02/2018 ALPES CONTROLES

Lot 4 - Prévention du risque routier PL

FORMATION SANTE SECURITE DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL

22 400,00 28/12/2017 GROUPE 24

GR18 Etanchéité - CSPS
GR Etanchéité 2018 - Ct
GR 2018 COLLEGES UNITE 3 - MISSION CONTROLE TECHNIQUE

Lot 5 - Signalisation temporaire de chantier

FORMATION SANTE SECURITE DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL

109 200,00 28/12/2017 ANTERES FORMATION CONSEIL

27 600,00 28/12/2017 MATIERES COLLECTIVITES

6 920,00 12/03/2018 COMUNDI

Attributaire

34 350,00 22/12/2017 COGEFOR Groupe ATSI

Lot 6 - Habilitation électrique

FORMATION SANTE SECURITE DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL

Date
signature

30 600,00 26/12/2017 MOUNIER

Montant
en € HT

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

FORMATION SANTE ET SECURITE DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL Lot 7 - AIPR

Lot 8 - Travail en hauteur

Lot 1 UNITE 3

Lot

FORMATION SANTE SECURITE DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL

MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS
2019 DANS LES COLLEGES.
Formation : Optimiser les Stratégies Achats

Objet marché

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Services

1288

RD 532C - Aménagement d'un échangeur dénivelé existant à Chatuzange
le Goubet - Réalisation d'une étude hydraulique et dossier au titre de loi sur
l'eau
Réalisation d'un diagnostic environnemental RD 518 - Mise au gabarit des
Petits Goulets
Réalisation d'un dossier DUP relatif au projet de déviation de la RD 532 à
Granges les Beaumont
RD 61 PR 27+900 - Etudes géotechniques G2 AVP/PRO et G4
Équipement d'un engin de déneigement privé VH
Fabrication d'un livre "Auberge des Dauphins et la Forêt de Saou"
Prestation de Vérification des systèmes de sécurité informatique.
Interventions culturelles et spectacles dans les collèges
Déneigement - Lot4 - Hostun-Charpey
Lot 4
Déneigement - Lot2 - St Donat sur Herbasse
Lot 2
Adaptation d'une étrave sur tracteur - CTD de Dieulefit
Prestations de déneigement sur les routes départementales du CTD de
Crest. Lot n° 16 - Espenel
PRESTATIONS DE DENEIGEMENT SUR RD DU CTD DE CREST - LOT
18 SAULCE
Mission maitrise d'oeuvre partielle pour la conception des espaces
paysagers dans le cadre de l'aménagement de la RD 125 entre Alllex et
Montoison
PRESTATIONS DE DENEIGEMENT SUR RD DU CTD DE CREST LOT 15
chastel arnaud
Prestations de déneigement sur RD du CTD de Crest - Lot n° 1 - Vercheny

Objet marché

Lot

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Services

4/5

Prestations de déneigement sur RD du CTD de Crest - Lot n° 8 - Eurre
TAILLE DE 46 PLATANES SUR LA COMMUNE DE SAINT-SAUVEURGOUVERNET + BROYAGES DES BRANCHES -ASPIRATION DES
FEUILLES
MAPA inférieur à 25k€ HT
RD 542 PR 16+150 GLISSEMENT DE TERRAIN AU DROIT DE LA FERME
MARCHAND - ETUDES GEOTECHNIQUES
MAPA inférieur à 25k€ HT
Stratégie numérique du Département de la Drôme
MAPA inférieur à 25k€ HT
Mailing vœux 2018
MAPA inférieur à 25k€ HT
Accompagnement sur les réseaux sociaux du Département au SIA 2018
MAPA inférieur à 25k€ HT
Abonnement 1 an portail LuQi Veille: médias presse/web/audio
MAPA inférieur à 25k€ HT
Animation d'un groupe d'organisme de gestion des signes de qualité en
Drôme. Organisation de trois réunions thématiques
Marché négocié sans publicité et DEPARTEMENT DE LA DROME - MAINTENANCE PREVENTIVE ET
Lot 02 INSTALLATIONS DE DESENFUMAGE "NON
sans mise en concurrence
CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE SUR LES
ASSERVI"
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - ANNEES 2018-2021
Marché négocié sans publicité et ASSISTANCE A LA RÉDACTION DES PIÈCES CONSTITUTIVES DU
sans mise en concurrence
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX BAS
DAUPHINE PLAINE DE VALENCE
Marché négocié sans publicité et Actions éducatives collèges de la Drôme - Numérique
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et Animation et intervention en termes de fabrication numérique,
sans mise en concurrence
d'accompagnement à la créativité en lien avec les nouvelles techniques de
fabrication numérique
Marché négocié sans publicité et Captation et retransmission en direct - 5 séances publiques
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et Réservation Stand + repas pour le congrès internes médecine
sans mise en concurrence

MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

MAPA inférieur à 25k€ HT

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Date
signature
Attributaire

19/01/2018
01/12/2017
18/12/2017
23/11/2017
16/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
02/11/2017
27/12/2017

IMSRN
CHAVANEL AGRI
AUBIN PRINT
CERTILIENCE
THEATRE DE NUIT
CHEVAL TP
CHEVAL TP
SEDEC ETS COMTE
EARL BEAUDOIN

ESPRIT LIBRE
LA POSTE
Sophie MOLINA
ARGUS DE LA PRESSE
SCIC TERO

26 400

69 100

89 000,00 05/04/2018 8 FABLAB DROME

15 100,00 23/01/2018 WEBCASTOR

69 003

7 320

50 000,00 22/01/2018 Syndicat Mixte des inforoutes

4 500,00 09/01/2018 ASS.DE MOYENS DE L'ISNAR IMG

68 000

38 434

13 001
75 015
34 120
75 881
69 007

56 100,00 09/02/2018 ACTeon

122 168,00 05/02/2018 DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE
SERVICES

08/12/2017
04/12/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/12/2017

38 610

7 995,00 22/01/2018 AGENCE SAGE DROME
11 950,00
7 353,00
4 220,00
9 892,50
10 500,00

26 400
26 170

26 340

26 400

38 470

26 400

38 330
26 600
42 110
69 760
26 340
26 300
26 300
7 400
26 340

38 190

26 190

38 110

CP
attributaire

5 000,00 03/11/2017 EARL RAILLON CARRE
5 750,00 03/11/2017 CEDRIC TOURNIAIRE CREATION ET
ENTRETIEN DES JARDIN

1 544,00 18/12/2017 GAEC de St Pierre

4 432,00 13/11/2017 eymery thibaud

4 250,00 22/11/2017 LANDFABRIK

880,00 18/12/2017 EARL DOUNIS - Nicolas CHAMBRON

14 320,00
5 782,81
9 100,00
10 268,63
14 772,00
5 000,00
4 500,00
9 785,00
1 140,00

19 400,00 05/03/2018 EQUILIBRE ENVIRONNEMENT

12 750,00 07/03/2018 AMODEI THOMAS

4 250,00 29/03/2018 HTV

Montant
en € HT

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE
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Marché subséquent

Marché subséquent

Marché subséquent

Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché subséquent

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Château de Suze la Rousse - restauration des menuiseries
marché subséquent de maîtrise d'oeuvre mission de base+opc
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉHABILITATION DU
REFUGE DE GARDIOL (plateau d'Ambel). Commune d'Omblèze, 26.
ETUDE PRELIMINAIRE A L'AMENAGEMENT DES BELVEDERES DU
PLATEAU D'AMBEL.
Sondages RD 125

5/5

22 180,00 07/12/2017 GINGER CEBTP

12 178,00 15/11/2017 Les Architectes du Paysage

16 720,00 11/12/2017 SARL COCO Architecture

46 960,00 23/03/2018 REPELLIN

6 079,00 22/11/2017 LEARNORAMA

Attributaire

Tout apprendre.com catalogue de formation en ligne

Date
signature

14 900,00 14/11/2017 FLUIDES INGENIERIE SERVICES

Montant
en € HT

4 780,00 18/12/2017 ARCHIMED

Lot Maîtrise d'oeuvre pour la mise en place d'une
ventilation double flux sur le bâtiment Rhovalparc

Lot

69 800

74 160

24 250

69 006

75 008

59 000

13 400

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

Maîtrise d'oeuvre pour la mise en place d'une ventilation double flux sur le
bâtiment Rhovalparc à Alixan
Migration vers portail ERMES

Objet marché

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Services

1290

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Achats de livres, de documents sonores et audiovisuels pour
les cinq sites de la médiathèque départementale et les
services de l'administration départementale
Acquisition d'engins et accessoires pour la voirie
départementale
Programme 2016 - Matériels neufs et occasions

Objet marché

Date
signature

400 000,00 14/12/2017 SAS GAM

Lot n°13 - Disques pour les Médiathèques de Die, St
Vallier, Nyons, Crest et Valence

1/4

Lot 2 - Fourniture, livraison et installation d'un portique de
lavage neuf pour VL et VUL

Lot n°2 - Livres documentaires et fictions pour adultes
Médiathèque de Valence

Lot n°3 - Livres documentaires et fiction pour adultes :
Médiathèque de Crest

Lot n° 4- Livres documentaires et fiction pour enfants :
Médiathèque de Crest

Lot n °5 - Livres documentaires et fiction pour enfants :
Médiathèque de Valence

Lot n°7 - Livres et documentaires et fiction pour adultes et
enfants : Médiathèque de Die

Lot n°8 - Livres documentaires et fiction pour adultes :
Médiathèque de Nyons

Lot n°9 - Livres documentaires et fiction pour enfants :
Médiathèque de Nyons

Lot n° 10- BD adultes et enfants, fonds spécialisé BD :
Médiathèques Valence, Die, St Vallier et Cre

Lot n°11 - Tous livres pour adultes et enfants :
Médiathèque de Die, St Vallier, Nyons, Crest et Val

46 679,96 19/01/2018 KARCHER SAS

200 000,00 14/12/2017 SARL JM ECRITURE

160 000,00 14/12/2017 LIBRAIRIE LA BALANCOIRE

100 000,00 14/12/2017 LIBRAIRIE LA BALANCOIRE

140 000,00 14/12/2017 LIBRAIRIE NOTRE TEMPS

120 000,00 14/12/2017 SARL LIBRAIRIE MOSAIQUE

140 000,00 14/12/2017 LIBRAIRIE DES CINQ CONTINENTS

80 000,00 14/12/2017 LIBRAIRIE DES CINQ CONTINENTS

180 000,00 14/12/2017 SAS MOMIE FOLIE

600 000,00 14/12/2017 SAS DECITRE

80 000,00 14/12/2017 SARL JM ECRITURE

320 000,00 14/12/2017 ADAV

Lot n°14 - DVD pour les médiathèques de Die, St Vallier,
Nyons, Crest et Valence

140 000,00 14/12/2017 LIBRAIRIE NOTRE TEMPS

120 000,00 14/12/2017 SAS DECITRE

Lot n°12 - Livres pour les services de l'administration
départementale

Attributaire

94 380

26 120

26 400

26 400

26 000

26 150

26 130

26 130

38 000

69 371

26 120

74 008

75 020

69 371

26 000

26 000

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

72 000,00 14/12/2017 LIBRAIRIE NOTRE TEMPS

Montant
en € HT

Lot n°15 - Livres numériques dans le cadre du dispositif
PNB pour la médiathèque départementale de V

Lot 1 - Livres documentaires et fiction pour adultes :
Médiathèque de St Vallier

Lot n°6 - Livres documentaires et fiction pour enfants :
Médiathèque de St Vallier

Lot

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 5828 - du 25 juin 2018

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Fournitures

1291

Objet marché

Maîtrise d'œuvre de 90 à 221 k€ Acquisition manipulateur d'échantillons pour la sérologie
HT
Maîtrise d'oeuvre inférieure à 25 Fourniture et livraison de blocs bétons sur RD 94 PR 56+600
k€HT
commune de SAHUNE pour la réalisation d'un mur de
protection suite à glissement de terrain
MAPA avec dérogation
ACQUISITION ET INSTALLATION D'UNE WEBCAM POUR
LA STATION DE LUS LA JARJATTE
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Conception et réalisation de dispositifs plurisensoriels dans le
cadre de l'aménagement du parcours de visite du château de
Suze la Rousse
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Conception et réalisation de dispositifs plurisensoriels dans le
cadre de l'aménagement du parcours de visite du Château de
Suze la Rousse
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Conception et réalisation de dispositifs plurisensoriels dans le
cadre de l'aménagement du parcours de visite du Château de
Suze la Rousse
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Conception et réalisation de dispositifs plurisensoriels dans le
cadre de l'aménagement du parcours de visite du Château de
Suze la Rousse
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Fabrication et pose des aménagements scénographiques de
l'espace d'accueil du public sur le Plateau d'Ambel
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Acquisition de 17 NAS et 40 disques durs pour les collèges
publics du Département
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Acquisition de deux distributeurs de vente de forfaits pour les
stations de la Drôme
MAPA de 25 à 90 k€ HT
180 Licences VDA.
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Solution de gestion relation usagers basée sur Capdémat
évolution.
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Fourniture d'une solution de gestion de relation agent basée
sur Cap Démat Evolution
MAPA de 25 à 90 k€ HT
Migration etats BO.
MAPA de 90 à 221 k€ HT
Fournitures d'objets promotionnels et de coupes et médailles
MAPA de 90 à 221 k€ HT
Fournitures d'objets promotionnels et de coupes et médailles
MAPA de 90 à 221 k€ HT
Analyseur séquentiel
MAPA de 90 à 221 k€ HT
Acquisition installation matériel : chromatographe en phase
gazeuse spectromètre de masse
MAPA de 90 à 221 k€ HT
Acquisition de 200 bornes wifi pour les collèges publics de la
Drôme
MAPA inférieur à 25k€ HT
Matériel de sécurité pour les pistes des stations de Lus,
Valdrôme et le Col de rousset
MAPA inférieur à 25k€ HT
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement du
marché télécom tranche ferme et optionnelle.
MAPA inférieur à 25k€ HT
Acquisitions de scanners.
MAPA inférieur à 25k€ HT
MOBILIERS DE SIGNALETIQUE POUR ESPACES
NATURELS SENSIBLES ET LOISIRS DE PLEINE
NATURE_FABRICATION ET POSE
MAPA inférieur à 25k€ HT
ACQUISITION DE 2 REMORQUES PORTE PANNEAUX
MAPA inférieur à 25k€ HT
Acquisition d'une tarière hydraulique pour la station de Lus La
Jarjatte
MAPA inférieur à 25k€ HT
Acquisition de matériel de sécurisation des pistes
MAPA inférieur à 25k€ HT
Renouvellement du relais et des radios de la station de Font
d'Urle
MAPA inférieur à 25k€ HT
Solutions de référence LC

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

49 280,00 13/03/2018 SARL CDP 49

Lot 2 - Maquettes tactiles - stations multisensorielles dispositifs olfactifs - mallette pédagogiq

Lot 2
Lot 1
Lot 2
Lot 4

2/4

31 000
7 210
7 210
91 941
91 945

21 500,00
5 000,00
60 000,00
48 777,35
64 796,66

9 110
73 800
33 220

12 000,00 29/12/2017 CLUZEAU

44 116
26 150
7 356,80 01/12/2017 ALTICONCEPT
13 862,40 14/11/2017 SYSOCO

6 949,42 08/01/2018 JAUNIN PRODUCTIONS
4 090,00 15/12/2017 SAS GARAGE MECANIQUE CAUDAL

69 574
84 200

69 100

7 096,25 23/03/2018 C-ISOP
5 297,52 23/02/2018 SCC
24 999,00 15/03/2018 AZUR SIGNALETIQUE _ PICBOIS

9 110

5 940,20 13/04/2018 ALTICONCEPT

93 522,00 22/12/2017 VEODIS SUD EST SAS

38 434

78 500

73 800,00 29/11/2017 LANTEAS
DECIVISION
EG DIFFUSION
EG DIFFUSION
THERMO ELECTRON
PERKIN ELMER

38 130
78 500

16 839,00 29/11/2017 ECONOCOM
75 000,00 06/02/2018 LANTEAS

14/11/2017
09/03/2018
09/03/2018
20/12/2017
30/11/2017

26 100

26 300

84 200

78 970

49 000

38 160

69 003

74 940

22 176,00 18/01/2018 OMNIRIS TECHNOLOGIE FRANCE

7 293,00 24/01/2018 LD SYSTEME

33 466,62 18/04/2018 AZUR SIGNALETIQUE

6 500,00 13/03/2018 AGENCE ACCES LIBRES

11 950,00 13/03/2018 JP CREA BOIS

Lot 3 - Menuiserie

Lot 1 - Assistance à maîtrise d'ouvrage

79 900,00 13/03/2018 AUDIOVISIT

5 485,00 04/12/2017 TRINUM

84 110

CP
attributaire

16 260,00 16/03/2018 SARL MISSOLIN INDUSTRIE - ZA LES
ECLUSES BP 25

Attributaire
69 007

Date
signature

66 364,26 30/11/2017 TECAN

Montant
en € HT

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

Lot 4 - Adaptation LSF du parcours de visite

Lot 1

Lot

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Fournitures

1292

Solutions de référence GC
Capteurs d'analyses de la Qualité d'air intérieur
Pompe immergée MP1 inox
Support environnement SAMBA jusqu'au 30/11/17.
Maintenance VMWare et View jusqu'au 31/12/18.
Support F5 jusqu'au 24.11.2018.
Maintenance Téléphonique La Plaque jusqu'au 30.09.18
Achat d'un compresseur 500 l
Achat de chaines tracteurs privés VH
EQUIPEMENT TRACTEUR VH
ACHAT TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE
Fabrication, livraison et mise en place de mobilier
Pièces pour entretien des dameuses de Font d'Urle et Col de
Rousset
Planétaire PIBU 100 pour dameuse

MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
MAPA inférieur à 25k€ HT
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence

CARLO ERBA
PYRESCOM
ROBIVAL
TRANQUIL IT SYSTEM
GROUPE OCEALIS
CHEOPS TECHNOLOGY
SPIE
NYONS PIECES AUTOS
garage caudal
CÔTE ROUTE
PEILLET
CROIX ROUGE FRANCAISE
PRINOTH

Attributaire

Lot 17

Appareils GC MS Trace 1300

Contrat de maintenance Progiciel AREO du 01/01/18 au
31/12/2021.

Lot 21

Système de chromatographie en phase gazeuse couplé à un
spectromètre de masse triple quadripole (GC MS MS)
Appareil ICP MS

revues en ligne

Médiathèque numérique ARTE VOD

10 670,00 30/11/2017 NEW TECHNOFUN

Acquisition de 3 dévalkarts pour la station de Valdrôme et d’un
dévalkart électrique pour des actions de promotion
MEDIATHEQUE NUMERIQUE ARTE VOD

12 000,00 15/12/2017 NETISYS

20 000,00 06/12/2017 DEPARTEMENT DU VAUCLUSE

5 000,00 06/12/2017 DEPARTEMENT DU VAUCLUSE

136 490,95 27/12/2017 THERMO ELECTRON SAS

4 700,00 22/11/2017 LE KIOSK.FR

4 200,00 21/12/2017 MEDIATHEQUE NUMERIQUE ARTE
VOD
8 897,00 05/12/2017 aRTE VOD

11 721,18 26/01/2018 DECIVISION

Maintenance Business Object du 01.02.18 au 31.01.19

6 560

84 909

84 909

91 941

75 008

92 785

92 785

17 100

31 000

30 015

13 590

6 266,48 07/02/2018 DIGDASH
64 752,00 24/01/2018 GEOMAP-IMAPGIS

93 400

26 100
8 415,00 09/02/2018 GFI

12 640,00 20/02/2018 KYXAR

Maintenance Géomap-imagis du 01/01/2018 au 31/12/2021.

Maintenance KYXAR - Carte collaborative du patrimoine - du
01/01/18 au 31/12/21 maxi.
Acquisition licence droit usage PEGASE pour transport adapté
avec garantie.
Maintenance DIGDASH du 01/09/18 au 31/08/2019.

5 300,00 26/02/2018 APX

Acquisition licence datacore 8 T0 supplémentaire.

69 370

69 009

26 000

8 460,00 27/03/2018 AXESS

8 210,00 01/03/2018 POWER

63 530

10 800,00 04/04/2018 SFERIEL

73 790

27 106
66 680
26 901
44 230
69 230
69 230
69 676
26 110
26 150
84 204
26 400
26 310
73 802

CP
attributaire

92 300

3/4

29/12/2017
13/12/2017
15/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
12/12/2017
21/12/2017
17/12/2017
27/11/2017
15/12/2017
30/03/2018

Date
signature

5 729,61 07/02/2018 KASSBOHRER

13 206,50
14 945,00
4 248,68
9 800,00
10 989,20
5 006,00
10 780,00
4 744,90
4 890,00
5 652,00
5 341,00
14 681,50
5 030,40

Montant
en € HT

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

5 675,12 21/03/2018 BSV

Lot

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Fournitures

Maintenance logiciel NEWSCLIP-ZeDOC du 01.01.18 au
31.12.21 maxi.
Montée de version logiciel FICUS.

Maintenance SFERIEL : Route + et Confettis du 21 janvier
2018 au 31/12/2021 maxi.
Maintenance GediWeb du 01/01/18 au 31/12/21 maxi.

Objet marché

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

1293

Marché subséquent

Marché subséquent
Marché subséquent

Marché subséquent
Marché subséquent

Hébergement - Archives départementales du 1er janvier 2018
au 31/12/21.
Contrat de maintenance gestion des contentieux du 01/01/18
au 31/12/2012 maxi.
Maintenance logciel e-care du 01/01/18 au 31/12/22 maxi.

Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence
Marché subséquent

72 173,33 06/11/2017 CPRO

89 250,00 30/11/2017 LD Systeme
7 860,00 28/11/2017 DYADEM

206 000,00 18/01/2018 LD SYSTEME MICRO
5 700,00 14/12/2017 LD SYSTEME

70 500,00 11/04/2018 LD SYSTEME MICRO

9 506,11 28/11/2017 HYDREKA

Acquisition de pièces pour réhabilitation préleveurs

Acquisition de matériel informatique : fourniture et prestations
associées (configuration PC portable)
Ordinateurs et écrans pour les collèges publics de la Drôme
Acquisition d'imprimantes dans le cadre de l'accord cadre de
matériel informatique lot 2, consultation du 27-11-17.
Acquisition de PC(s) consultation du 03.11.17.
Acquisition d'imprimantes Accord cadre lot 2. Consultation du
20/09.
Acquisition de PC(s) portables dans le cadre de l'accord cadre
de matériel informatique lot 1, consultation du 05.10.17

8 032,35 06/11/2017 ORACLE

19 425,00 09/11/2017 axess Business solution

Maintenance Oracle 10 licences jusqu'au 12/11/18.

Migration logiciel Gédidoc en Gedweb.

5 000,00 10/11/2017 keyrus

10 344,00 15/11/2017 SICEM

166 425,58 20/11/2017 APX intégration

69 880,00 23/11/2017 CHEOPS TECHNOLOGY

4 196,50 21/12/2017 INFINE Consulting

26 884,00 02/01/2018 CHEMDATA

24 820,60 15/01/2018 INFINE Consulting

8 000,00 02/01/2018 ESABORA

Attributaire

Maintenance Infoburst 2018.

4/4

Date
signature

59 976,00 18/12/2017 FINGERPRINT

Montant
en € HT

26 000

26 300
37 210

26 300
26 300

26 300

69 760

92 715

69 007

69 760

69 230

75 015

69 510

69 230

75 608

69 100

75 008

75 013

26 100

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

8 248,00 14/11/2017 CHEOPS TECHNOLOGY

Lot

LISTE DES MARCHES PUBLICS
--Fournitures

Evolution infrastructures WMWare et View.

Fourniture, mise en œuvre et maintenance d'une extension de
notre stockage.
Evolution Bulletinage de THOT.

Contrat de maintenance 4 ans maxi logiciel CinDoc à partir du
1er janvier 2018
Evolutions ergonomiques du logiciel du centre d'appel
d'ECARE.
Fourniture et maintenance de serveurs.

Objet marché

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

1294

Travaux

Travaux (MO)

MAPA (90.000 - 209.000 €)

Travaux

Travaux (MO)

MAPA supérieur 209 000 €)

Marché négocié

Travaux

Travaux

MAPA supérieur 209 000 €)

Travaux

MAPA supérieur 209 000 €)

MAPA supérieur 209 000 €)

Travaux

Travaux

MAPA < 90 K€

MAPA supérieur 209 000 €)

Travaux

Travaux (MO)

MAPA (sup. 209.000 €)

Travaux (MO)

MAPA (15.000-90.000 €)

Travaux
Travaux

MAPA 209 à 5 225 K€
MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA < 90 000 €

Travaux

MAPA 209 à 5 225 K€

Travaux

MAPA 209 à 5 225 K€

Travaux

Travaux
Travaux

MAPA 209 à 5 225 K€
MAPA 209 à 5 225 K€

MAPA 209 à 5 225 K€

Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux (MO)

AOO

AOO
AOO
AOO
AOO
CONCOURS MOE

Travaux

Travaux
Travaux
Travaux

AOO

AOO
AOO
AOO

Travaux

Travaux

AOO

Nature du marché
(fournitures, services,
travaux)

AOO

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Unique

Unique

Lot 1 Terrassement
pas de lot

pas de lot

pas de lot

pas de lot
pas de lot

pas de lot

Lot n°3 : menuiseries intérieures - extérieures
Lot n°4 : serrurerie - metallerie
Lot n°5 : équipements d’accessibilité - signalétique
Lot n°6 : électricité - SSI
Unique

LORIOL - Collège Faucher - travaux d'amélioration des
performances energétiques
LORIOL - Collège Faucher - travaux d'amélioration des
performances energétiques
LORIOL - Collège Faucher - travaux d'amélioration des
performances energétiques
LORIOL - Collège Faucher - travaux d'amélioration des
performances energétiques
LORIOL - Collège Faucher - travaux d'amélioration des
performances energétiques
Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restructuration du collège
Jean Perrin St Paul Trois Châteaux
Unique

1/1

Lot n°3 : menuiseries extérieures alu-acier occultations
Lot n°3 : menuiseries extérieures alu-acier occultations
Lot n°4 : plâtrerie - plafonds - peintures - isolation

Lot n°1 : charpente - murs ossatures bois menuiseries bois - occultations
Lot n°5 : chauffage - ventilation - électricité

Objet de l'avenant
de transfert
BRUN TP devient SAS BRUN TP
de transfert
BRUN TP devient SAS BRUN TP
Augmentation délai + augmentation masse
+ 8,51%
travaux complémentaires
travaux complémentaires
travaux complémentaires

27/11/2017 Grpt GIE DROME PROVENCALE /
SPAGGIARI
27/11/2017 Grpt SPAGGIARI / GIE DROME
PROVENCALE
05/03/2018 BERTHOULY / LIOTARD / MTPS / LJTP

Attributaire

1 189,44
685,00
-3 106,32
5 094,00
pas d'impact

21/12/2017
21/12/2017
22/12/2017
03/01/2018
09/02/18

VALLON FAURE
ECPM
BONHOMME
PRO'ELEC
Chantal BURGARD

-20 752,00 21/12/2017 TEDESCHI

7 903,00 20/12/2017 PRO'ELEC
2 213,35 20/12/2017 VINCENDON
6 885,00 21/12/2017 GM BATIMENT

246772,00

0,00

0,00

Montant
Date
Avenant HT signature

arrêt forfait définitif de rémunération et coût prévisionnel
des travaux

peinture sur dormants fenêtres conservées

fourniture et pose d'un auvent vétuste

travaux modificatifs

travaux complémentaires

avec Bordereau de Prix Supplémentaire + augmentation
montant + 4,45 %
modifications des stores

arrêt forfait définitif de rémunération et coût prévisionnel
des travaux
Travaux complémentaires

arrêt forfait définitif de rémunération et coût prévisionnel
des travaux
arrêt du forfait défnitif de rémunération et fixation du coût
prévisionnel des travaux

signé le
10.10.17
notifié le
10.11.17
01/03/18

01/03/18

ORIA (Mandataitre du GPT)

FLUIDES INGENIERIE SERVICES

MARIAUD(Mandataire du GPT)

29/11/17

27/11/17

24/11/17

B.T.M.

ASGTS

GROSJEAN

18 000,00

12/03/2018 HLSA (Mandataire du GPT)

3 446,00 26/12/2017 TEDESCHI

4 943,81 26/12/2017 ANDRIOLLO

7 215,05 30/11/2017 ANDRIOLLO

8 255,24

2 140,71

2397

70 447,61 29/01/2018 HMR

12 765,50

14 388,00

26110

07500

26130

26130

26200

84600

73350

01250

31100

13400

26000

26600
26000

26250

26000

26800
26000

26302

26300
26600
69300
26000
26000

07500

26000
26000
26120

26200

26170

26510

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

Groupement CHEVAL (m) / ROUTIERE
prix nouveaux supplémentaires n°1 et 2
0,00
13/03/2018
CHAMBARD / BONNARDEL
prix nouveaux supplémentaires PN1 à 10
0,00
23/03/2018 Groupement E26/LIOTARD TP
autres
0
10/11/17 Groupement GUINTOLI/SIORAT/EHTP
modification du CCAP. Rectification oubli de rattachement
d’index TP pour le prix 221.
avec Bordereau de Prix Supplémentaire
11511,2917
22/2/18 Groupement GUINTOLI/SIORAT/EHTP
Prix nouveau 106, 301, 309, 501.
+ augmentation montant + 4,90 %
autres
0
30/11/17 ACROBATX
modification du CCAP. Rectification oubli de rattachement
d’index TP pour les prix 501 à 503.
prix nouveaux supplémentaires n° 1 à 10
0
3/4/18
BOISSET TP
prix nouveaux supplémentaires n° 1, 2, 3 et 4
0
13/3/18 Groupement AXIMUM / COLAS

travaux complémentaires
travaux complémentaires
travaux supprimés
travaux complémentaires
Nouvelle répartition des honoraires entre co traitants

Lot n°6 : électricité - SSI
Lot n°7 : plomberie - sanitaire
Lot n°1 : installation de chantier - demolition maçonnerie - vrd - façades
2 : plâtrerie - peinture - sol souple - carrelage - faience travaux supprimés

Lot 1

Lot 11 Buis

Lot 10 Nyons

Lot

Maîtrise d'œuvre des travaux de mise en sûreté des 30
Unique
collèges de la Drôme
Château de GRIGNAN - Travaux de restauration des façades Lot n° 1 installation chantier-échafaudage- maçonnerie
- pierre de taille - sculture et restauration de parties
et jardins et mise en sécurité des remparts
scultées
RD 546 – Tête amont du tunnel Commune de Vercoiran
pas de lot

RD 112 à Bren
RD 533N/533 (PR 0+080)
Réparation du pont Frédéric Mistral sur le Rhône à Valence Guilherand Granges
Maîtrise d'œuvre des travaux de construction hangars 5 et 6
Aéroport
étude et rénovation du système de chauffage et de
refroidissement du bâtiment Rhovalparc à Alixan

RD 103 affaissement de chaussée – confortement par paroi
clouée St Julien en Vercors

RD 115 – Aménagement du carrefour avec la VC 15 et la rue
de l’Église à Mercurol-Veaunes

RD 543 – Aménagement du giratoire de Cocause
RD 115 – Aménagement du carrefour avec la VC 15 et la rue
de l’Église à Mercurol-Veaunes

RD 532 calibrage entre Romans et Granges les Beaumont

Travaux de mise en conformité Ad'AP - Zones Centre Sud
Travaux de mise en conformité Ad'AP - Zones Centre Sud
Travaux de mise en conformité Ad'AP - Zones Centre Sud
Travaux de mise en conformité Ad'AP - Zones Centre Sud
Maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction d'un pôle
social à Portes les Valence

Travaux de mise en conformité Ad'AP - Zones Centre Sud

Travaux de mise en conformité Ad'AP - Zones Centre Sud
Travaux de mise en conformité Ad'AP - Zones Centre Sud
Travaux de mise en conformité Ad'AP - Zones Centre Sud

Travaux de terrassement chantiers de faible et moyenne
importance – Nyons
Travaux de terrassement chantiers de faible et moyenne
importance – BUIS
RD 6 – Déviation de Puy Saint Martin

Objet marché

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 5828 - du 25 juin 2018

LISTE DES AVENANTS AUX MARCHES PUBLICS
--Travaux

1295

Services

Services

Services

MAPA art 30 ancien CMP

MAPA sans négo

Services

Services

Services

Services

Services

Nature du marché
(fournitures, services,
travaux)

MAPA art 30 ancien CMP

MAPA 90 à 209 K€

MAPA 90 à 209 K€

MAPA 90 à 209 K€

MAPA 90 à 209 K€

MAPA 90 à 209 K€

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Maintenance MyAntiriade 2016INFOR10211

Programme d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne et
indécent 2015-2017

RN7/RD119 – Echangeur dit de Montélier – Lot 2 – Etude de
déplacement
Réalisation du dossier de sécurité du tunnel de Boulc et du
dossier préliminaire et de sécurité du tunnel du Col de
Rousset
Programme d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne et
indécent 2015-2017

Mission CSPS

Mission CSPS

Mission CSPS

Objet marché

AUCUN

1/1

Lot 2 : Secteurs de Die, Montélimar et Nyons

Lot 1 : Secteurs de Romans/Isère, Saint Vallier et
Valence

pas de lot

Lot 2

Lot 3 Zone Sud

Lot 2 Zone centre

lot 1 Zone Nord

Lot

Substitution du prestataire suite à une réorganisation

Le marché en cours prend fin au 31/12/17.
Afin d’assurer une continuité des activités et dans l’attente
de l’attribution du prochain marché, il est nécessaire de
prolonger le marché actuel de 4 mois
Le marché en cours prend fin au 31/12/17.
Afin d’assurer une continuité des activités et dans l’attente
de l’attribution du prochain marché, il est nécessaire de
prolonger le marché actuel de 4 mois

prestations supplémentaires + prolongation délai +
augmentation +19,12 %

autres
agrément d’un suppléant SPS
autres
agrément d’un suppléant SPS
autres
agrément d’un suppléant SPS
Augmentation + 20,61 % et prolongation du marché

Objet de l'avenant

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 5828 - du 25 juin 2018

LISTE DES AVENANTS AUX MARCHES PUBLICS
--Services

0,00

20000

20000

6300

7392

0

0

0

Attributaire

LOMBARDI

TRAFALGARE

QUALICONSULT

QUALICONSULT

QUALICONSULT

11/12/2017 DYNUX

26/02/2018 Soliha

26/02/2018 Soliha

20/11/17

15/02/18

22/01/18

22/01/18

22/01/18

Montant
Date
Avenant HT signature

26400

26010

26010

69425

13001

26500

26500

26500

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE
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1296

Procédure

Conseil Départemental de la Drôme

Objet marché

Lot

1/1

Néant

Objet de l'avenant

Montant Avenant HT

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental
concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant –
Délibération 5828 - du 25 juin 2018

LISTE DES AVENANTS AUX MARCHES PUBLICS
--Fournitures

Date
Attributaire
signature

CP
attributaire

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_53-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180629-CD20180629_54-DE

Réunion du 29 juin 2018

POUR INFORMATION

N° : 5827

1INF-02

Objet de la délibération :

EXERCICE DES DELEGATIONS DE LA PRESIDENTE DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL (HORS MARCHES PUBLICS) RENDU-COMPTE POUR LA PERIODE DU 011217 AU 300418

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Considérant les articles susvisés, la Présidente doit rendre compte de l’exercice de ses pouvoirs délégués à
l’ensemble des élus,
Considérant que cette délibération ne présente pas d’incidence budgétaire directe et qu’elle rend compte de
la situation ;
Madame la Présidente propose de prendre acte de la communication du rendu compte de l’exercice de ses
pouvoirs délégués survenus sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018.
Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme AUTAJON (Rep. M. OUMEDDOUR)

Unanimité



M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

1297

1298

23/11/2017
19/09/2017
27/11/2017
15/03/2018
08/11/2017

NEANT

Délégation de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental en matière d’Aliénation de biens mobiliers – délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

NEANT

Délégation de pouvoir donnée à la Présidente pour arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la Collectivité utilisées par ses services publics – délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

Délégation de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental en matière de Louage de choses – délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017
OBJET
MONTANT DEPENSES
MONTANT RECETTES
OBSERVATIONS
Mise à dispo salle polyvalente collège J Zay au profit de l'école Bayet
Plusieurs occupations sur l'année scolaire
Mise à dispo cuisine SEGPA collège Monnot au profit de l'université populaire
Plusieurs occupations sur l'année scolaire
Mise à dispo plateau sportif collège Revesz long au profit du club athlétique crestois
Plusieurs occupations sur l'année scolaire
Mise à disposition salle collège Marcel Pagnol au profit de l'APAJH
Mise à disposition salle de la cité scolaire de Nyons au profit du GRETA
Plusieurs occupations sur l'année scolaire

Délégation de l’Assemblée départementaleà la Présidente du Conseil départemental du pouvoir de prendre toute décision relative au fonds solidarité logement – délibération 4740– 4R2-08 du 19 juin 2017
OBSERVATIONS
OBJET
MONTANT DEPENSES
FULH Accès
43 413 € Nb d'aides correpondant : 124
FULH Eau
14 851 € Nb d'aides correpondant : 128
nov-17
FULH Energie
74 024 € Nb d'aides correpondant : 381
FULH Maintien
20 930 € Nb d'aides correpondant : 71
FULH Accès
33 298 € Nb d'aides correpondant : 103
FULH Eau
18 774 € Nb d'aides correpondant : 146
déc-17
FULH Energie
61 972 € Nb d'aides correpondant : 330
FULH Maintien
20 052 € Nb d'aides correpondant : 65
FULH Accès
26 273 € Nb d'aides correpondant : 77
FULH Eau
19 944 € Nb d'aides correpondant : 159
janv-18
FULH Energie
50 688 € Nb d'aides correpondant : 281
FULH Maintien
19 909 € Nb d'aides correpondant : 62
FULH Accès
30 129 € Nb d'aides correpondant : 96
FULH Eau
16 497 € Nb d'aides correpondant : 137
févr-18
FULH Energie
62 668 € Nb d'aides correpondant : 359
FULH Maintien
24 922 € Nb d'aides correpondant : 74
FULH Accès
29 537 € Nb d'aides correpondant : 97
FULH Eau
15 525 € Nb d'aides correpondant : 122
mars-18
FULH Energie
75 369 € Nb d'aides correpondant : 428
FULH Maintien
21 512 € Nb d'aides correpondant : 71
FULH Accès
25 909 € Nb d'aides correpondant : 81
FULH Eau
15 653 € Nb d'aides correpondant : 128
avr-18
FULH Energie
78 315 € Nb d'aides correpondant : 438
FULH Maintien
25 947 € Nb d'aides correpondant : 81
Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité – délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017
OBJET
DATE
OBSERVATIONS
29/03/2018
Suppression des régies d'avances et de recettes de la cellule événements
Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental en matière d’acceptation d’indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance – délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017
OBSERVATIONS
DATE
OBJET
MONTANT RECETTES
indemnites perçues du 01/11/2017 au 30/04/2018 au titre des contrats d'assurance du
32 831,62 €
Département
Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental pour l’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels – délibération 4737 – 4R2-06 du 19 juin 2017
OBJET
OBSERVATIONS
DATE

DATE

DATE

NEANT

Délégations
Délégation de pouvoir du Conseil départemental à la Présidente en matière de Dette, de Trésorerie et de Placement – délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017
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DIA sur la commune de Les Tonils - renonciation à l'exercice du droit de préemption

Departement de la Drôme c/ SASU GRAND ECHAILLON - Impayes loyers dans le cadre d'une procedure de redressement judiciaire
Departement de la Drôme c/ SASU GRAND ECHAILLON - Vol mobilier
Departement de la Drôme c/ x - Vol vélo
Département c/ BRUN Sullivan et HOORI Nora - Dégradations suite vol Modus & Clio (CMS Galliéni)
Département c/ M. DEMMESSANCE Martial (vol tablette numérique collège)
Consorts VIGNAL c/ Département (intimé) - Contestation obligation alimentaire
Consorts BOISSONNIER c/ Département (intimé) - Contestation obligation alimentaire

Préjudice : 582,23 €
Préjudice
€ conforme à la défense du Département pour
Arrêt
du 11: 443,30
mai 2018
une obligation
ménsuelle
de 430 du
€ Département pour
Arrêt
du 11 maialimentaire
2018 conforme
à la défense

Tribunal de Commerce - Audience non communiquée
Tribunal correctionnel - Mobilier rendu - Condamnation du prévenu

DATE

ADIRA
Départements et Régions Cyclables

Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité

30/01/2018
19/02/2018

28/03/2018

24/04/2018

13/02/18

12/03/18

ARADEL

GRAIE (Groupe de Recherches Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l'Eau)

ASSOCIATION RIVIERE RHÔNE-ALPES AUVERGNE

ASSOCIATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT

COTER

07/03/2018

15/02/18

NOM DE L'ASSOCIATION
ACTU

11/04/2018

480,00 €

500,00 €

OBJET DE l'ASSOCIATION

Développement des vélos routes et voies vertes et du tourisme à vélo
Créer un référentiel commun pour préserver et développer les infrastructures

Association des collectivités territoriales et établissements publics utilisateurs (club utilisateurs des
progiciels Cegid Public)
Association des technologies de l'information et de la communication au service des collectivités
territoriales.
Association pour le Développement de l'informatique en Rhône-Alpes

2 400,00 €

428,00 €

8 000,00 €

formation pour les animateurs et développeurs économiques

Réseau d'échanges entre professionnels dans le domaine de l'eau, avec pour enjeu celui de
l'amélioration de l'état des milieux aquatiques

Contribuer, notamment en favorisant l'action des collectivités territoriales et de leurs organismes, à
encourager, coordonner et développer les actions tendant à promouvoir le développement durable, à
économiser l'énergie, à utiliser des énergies renouvelables, à préserver les ressources, à protéger et
à valoriser l'environnement
500,00 € Réseau de professionnels pour échanger, partager les expériences et améliorer les connaissances
techniques autour de la gestion globale des milieux aquatiques et de l'eau

700,00 €

1 180,00 €
5 000,00 €

MONTANT DEPENSES

une obligation
alimentaire
mensuelle
€
Arrêt
du 27 mars
2018 conforme
à la globale
défensede
du786
Département
pour
29/12/2017
Epoux LARTIGOT-GRENIER c/ Département (intimé) - Contestation obligation alimentaire
une obligation alimentaire mensuelle de 350 € du couple
14/11/2017
Département c/ SEBBOUH Sabrina et Omar - Fraude au RSA (Correctionnel)
Péjudice
26.151,58
Arrêt du 7: mai
2018 : €confirme condamnation fraudeur de 22.112,37
01/03/2018
KILIC Aïcha et Atila c/ Département (intimé) - Contestation en appel condamnation dommages et intérêts - Fraude au RSA
€
Jugement
du 26 mars 2018 : dommages et intérêts au bénéfice du
22/01/2018
Département c/ COLOMBARI Sabaya - préjudice lié au maintien salaire de 2 agents agressés
Dép. de 11.352,03 €
28/11/2017
Madame Christine RIOU née TESTARD c/ Département (intimé) - Contestation obligation alimentaire
une obligation alimentaire mensuelle de 100 € du 6/05 au 31/08/2016
30/01/2018
Réclame 19.925,09 €
Hayate HAMMOUTOU c/ Département (intimé) - emploi jeune qui conteste en appel la rupture de son contrat
30/03/2018
Département c/ DIALLO Souleymane - appel contre jugement J. enfants du 16/03/2018 (MNA)
Délégation de pouvoir donnée à la Présidente du Conseil départemental aux fins d’autoriser, pour le compte du Département, le renouvellement de son adhésion aux Associations dont le Département est membre – Délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017.

19/04/2018
20/04/2018
26/04/2018
16/03/2018
12/03/2018
08/02/2018
01/02/2018

Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental concernant la préparation, la formation, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que leur avenant – Délibération 4738 - 4R2-07 du 19 juin 2017
Fichier marchés + fichier avenants à compléter
Délégation de pouvoir de l’Assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental pour ester en justice au nom du Département en application de l’article L.3221-10-1 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT) – Délibération 4736 – 4R2OBJET
DATE
OBSERVATIONS
04/12/2017
KAHLAOUI Walid c/ Département - Conteste l'indu RSA mis à sa charge
04/12/2017
PAYET Catherine c/ Département - Conteste l'indu RSA mis à sa charge
04/12/2017
VARET Clément c/ Département - Conteste le refus d'ouverture de droit
20/03/2018
ZENGIN Fatih c/ Département - Conteste l'indu RSA mis à sa charge
07/12/2017
VIGNON Corinne c/ Département- Conteste la décision de retrait d'agrément d'assistante familiale
30/01/2018
SISSOKO Moussa c/Département- référé-liberté Mineur non accompagné
08/02/2018
GUYON Jesica c/Département- conteste le refus d'agrément en maison d'assistant maternel
08/02/2018
SOUARE Amadou c/ Département- référé-liberté Mineur non accompagné
08/02/2018
FOFANA Abdoulaye c/ Département- référé-liberté Mineur non accompagné
08/02/2018
SOULEYMANE Diallo c/ Département- référé-liberté Mineur non accompagné
20/11/2017
CREMILLIEUX - FICHARD c/ Département de la Drôme - désignation de l'avocat (TA et volet pénal)
15/02/18
Contentieux spécialisé - Tribunal du Contentieux de l'Incapacité
MINODIER Bruno c/ Departement - Refus carte Mobilité Inclusion mention stationnement
26/01/2018
Tribunal Administratif - Audience non communiquée
08/03/2018
CARON Christine c/ Departement - Refus carte Mobilité Inclusion mention stationnement

15/03/2018
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Un Plus Bio

3 200,00 €

Restauration collective : développer le bio, local, fait maison, …

OBJET

Demande de subvention auprès du Ministère des Armées pour le Musée départemental
de la Résistance à Vassieux-en-Vercors

MONTANT RECETTES
18 750,00

OBSERVATIONS

Renouvellement partiel du mobilier de la médiathèque départementale Diois Vercors suite au réaménagement et
24 740,00
agrandissement
Délégation de pouvoir donnée à la Présidente du Conseil départemental de pouvoir saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux de tout projet de délégation de service public, de création de régie dotée de l'autonomie
NEANT

19/03/2018

DATE
23/02/2018

Délégation de pouvoir donnée à la Présidente du Conseil départemental aux fins de demander, pour le compte du Département, l'attribution de subventions à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales - Délibération 4734 – 4R2-04 du 19 juin 2017

21/02/2018
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Réunion du 29 juin 2018

POUR INFORMATION

N° : 5854

Objet de la délibération :

1INF-03

RAPPORT D OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CRC :
PRESENTATION DES ACTIONS MISES EN OEUVRE

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
VU le rapport d'observation de la CRC du 23 mars 2017,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L243-7 du code des juridictions financières prévoit, depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - art.
107 dite loi NOTRe, que : « Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations
définitives à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même
assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.
Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des
rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale
des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre régionale des comptes
transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-10-1. »
Au terme de son contrôle, qui a porté sur les exercices de 2011 à 2015, la Chambre régionale des comptes
(CRC.) a rendu son rapport d’observations définitives sur les volets gestion financière et sociale qui a été
présenté à l’Assemblée lors de la séance du 26 juin 2016 et formule les observations suivantes :
- S’agissant de la qualité de l’information financière et budgétaire : Premièrement, la CRC constate que
les orientations pluriannuelles évoquées en matière d’investissement sont trop imprécises. En effet, les
opérations envisagées ne sont, sauf exception, pas présentées (objet, montant, mode de financement et
incidence pluriannuelle sur les finances départementales). La CRC demande que ce point soit complété et
de veiller à intégrer les nouvelles dispositions relatives aux évolutions des dépenses de personnel.
Deuxièmement, la CRC a rappelé que la constitution d’une provision pour la mise en œuvre du compte
épargne-temps (CET) était obligatoire. Elle a également recommandé de constituer une provision pour les
cas où le recouvrement des restes à recouvrer pour compte de tiers est compromis malgré les diligences
opérées par le comptable public. Elle souligne que le Département n’a pas constitué de provisions pour la
totalité de ses contentieux. Enfin, elle souligne que le Département a inscrit sur le budget annexe
« montagnes drômoises » une provision pour manque de neige à hauteur de 100 000€, motif qu’elle
considère non licite.
- S’agissant de l’équilibre financier du Département, la CRC souligne que le Département s’est limité à
fixer des objectifs destinés à maîtriser les dépenses de fonctionnement, et considère que la réflexion
prospective sur l’évolution des dépenses d’investissement reste à engager.
- S’agissant du Schéma Départemental Autonomie : la CRC constate que les orientations stratégiques
n’étaient assorties d’aucun objectif qualitatif ou quantitatif ni d’indicateurs de résultat, ce qui ne facilitera pas
le bilan qui doit être effectué
- S’agissant de l’objectif d’évolutions des dépenses sociales : la CRC constate que le Département ne
délibère pas sur un projet annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses sociales, comme le permet
l’article L313-8 alinéa 2 du CASF. Cet objectif peut être juridiquement opposable aux établissements et
services médico-sociaux.
- S’agissant de la gestion du RSA : La CRC considère que dans le cadre de la lutte contre les indus, la
conclusion d’une convention avec le procureur de la république et la mise en place d’une procédure
contradictoire pour les amendes administratives devraient favoriser le respect des droits des allocataires.
Elle interroge le Département sur l’effectivité de ces deux mesures et l’évaluation de leurs effets.
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- S’agissant de la gestion de la PCH : La CRC constate que les procédures
d’évaluations mises en place
n’ont concerné essentiellement que les prestations liées à l’insertion. Elle préconise que la démarche soit
étendue aux autres prestations.

- S’agissant de l’APA : la CRC constate que les procédures d’évaluation mises en place n’ont concerné
que les prestations liées à l’insertion. Elle préconise que la démarche soit étendue aux autres prestations.
En réponse à ces différentes observations et recommandations, Madame la Présidente présente ci-après les
différentes actions de la collectivité :
I. La qualité de l’information financière et budgétaire
I-1 : Le Département a depuis longtemps présenté pour le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) des
documents relativement détaillés. Lors du DOB de 2018, il s’est attaché à développer, dans le cadre des
dispositions devant figurer dans le document, les dépenses de personnel et les projets d’investissements. En
effet, il a été montré dans ce DOB que malgré l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement, le
Département avait l’objectif de poursuivre sa politique de soutien au développement local dans ses différents
domaines d’action. Il a également montré, au-delà des engagements en cours, comment il entendait financer
ses objectifs en investissement. Par ailleurs, le DOB s’est également attaché à indiquer les moyens humains
de la collectivité et leurs perspectives d’évolution.
I-2 : Lors de sa séance publique du 6 novembre 2017, le Conseil départemental a pris une délibération pour
constituer une provision pour couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur CET par le personnel
départemental. Au BS 2018, il est proposé une mise à jour de cette provision par une reprise partielle (le
solde de congés épargnés au 31 décembre 2017 étant inférieur à celui du 31 décembre 2016). Cette mise à
jour ne peut se faire lors du vote du BP, les agents ayant jusqu’au 31 janvier de l’année n+1 pour se
prononcer sur l’inscription de jours de congés non utilisés sur le CET.
Lors de cette même séance, le Département a constitué une provision pour dépréciation de comptes de
redevable suite à de grandes difficultés de recouvrement d’un titre de plus d’un million d’euros, Le solde à
recouvrer étant de 393 046€.
Le Département a également constitué des provisions pour les risques contentieux les plus importants et
réfléchit à une procédure pour la constitution de provisions pour tous les contentieux, quel que soit le
montant.
Enfin, suite à la remarque de la Chambre, le Département a inscrit dans son budget primitif pour 2018 du
budget annexe « Stations de la Drôme », la reprise de provision de 100 000 € pour manque de neige.
II. l’équilibre financier du Département
Lors du DOB 2018 puis du BP 2018, comme cela avait déjà été fait lors des exercices 2016 et 2017,les
marges de manœuvre pour financer les opérations d’investissement ont été présentées avec l’affichage d’un
objectif de maîtrise de l’autofinancement et d’un plafond pour l’encours de dette: l’encours moyen en €/hab
de la strate, dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement.
III. Le Schéma Départemental d’Autonomie
Le Département a engagé en 2018 le renouvellement du Schéma Autonomie et du Schéma d’aide sociale à
l’enfance, dans le but d’aboutir à l’élaboration d’un Schéma unique des Solidarités. Le bilan des schémas
existants fait partie des phases préparatoires à l’élaboration de ce futur schéma unique.
IV. L’objectif d’évolution des dépenses sociales
Le Département considère que le débat d’orientations budgétaires puis le vote du budget annuel, ainsi que
l’envoi d’une lettre de cadrage annuelle aux établissement et services qu’il tarifie ont des effets équivalents à
un projet annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses sociales.
En parallèle, il développe également la signature de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens
avec les organismes gestionnaires de ces structures.
V. La gestion du RSA
Une convention entre la CAF et le procureur de la république a été signée le 5 mars 2018.
Des amendes administratives ont été instaurées en juin 2016.
Une commission des demandes de remise de dettes a été instituée. Elle est présidée par la Vice-Présidente
aux affaires sociales.
Pour mieux informer les bénéficiaires du RSA et prévenir les indus, le Département a créé un guide du RSA
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constatée.

VI. La gestion de la PCH
Sous l’égide de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, un système d’information harmonisé des
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) de toute la France va être déployé d’ici fin
2019. Il prévoit l’automatisation des plans d’aide mais va également permettre de développer une véritable
approche de la gestion de la relation à l’usager (information, suivi et traçabilité).
Le système d’information harmonisé des MDPH va permettre de mieux connaître les publics, d’identifier et
d’évaluer plus précisément leurs besoins. Le démarrage des travaux va débuter au début du troisième
trimestre 2018 (analyse des impacts organisationnels métiers, analyse des impacts fonctionnels
informatiques et techniques). L’installation en environnement recette (base test) interviendra début 2019 et la
mise en production au cours du second ou troisième trimestre 2019.

VII. La gestion de l’APA
Une étude des besoins des personnes âgées ainsi que de leurs aidants a été conduite dans le cadre de la
mise en œuvre de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les Conseilleurs, de prendre acte des actions mises en œuvres
détaillées ci-dessus concernant le rapport d’observation de la Cour Régionale des Comptes.

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Mme AUTAJON (Rep. M. OUMEDDOUR)

Unanimité



M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

1S1-01

N° : 5880

Objet de la délibération :

HARMONISATION DES REGLEMENTS DES DIFFERENTES
AIDES FINANCIERES SOCIALES DU DEPARTEMENT

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département gère quatre fonds d’aides financières aux personnes : le fonds d’aide aux jeunes (FAJ), les
Allocations d’Insertion (AI), les Aides Financières d’Aide Sociale à l’Enfance (AFASE) et les secours
exceptionnels.
Une réflexion a été conduite, visant à harmoniser les modalités d’attribution de ces fonds.
Elle a abouti à quatre projets de règlement régis par des principes communs :


Principe 1 : Chaque fonds a vocation à répondre à un type de situation ou de difficulté



Principe 2 : Les critères d’éligibilité et les montants sont harmonisés



Principe 3: Les personnes sont responsabilisées

Il convient donc de mettre en œuvre ces nouveaux règlements.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’abroger :




Le règlement du 02/07/2012 relatif au Fonds d’Aide aux Jeunes
Le règlement du 21/09/2009 relatif aux allocations d’insertion
Le règlement du 14/10/2013 relatif aux Aides Financières d’Aide Sociale à l’Enfance

- d’approuver :
Les nouveaux règlements relatifs au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), aux Allocations d’Insertion (AI), aux
Aides Financières d’Aide Sociale à l’Enfance (AFASE) et aux secours exceptionnels.

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

22
0
16
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

Unanimité

Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)

1305

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_1-DE

R EG LEM EN T IN TERN E
D ES ALLOCA TI ONS D’ INS ER TION
PRÉAMBULE
L'allocation d’insertion est une aide financière subsidiaire et ponctuelle créée dans le cadre
du Programme Départemental d’Insertion en 1989 et validée par délibération de l’Assemblée
Départementale du 22 novembre 1989. Son principe n’a jamais été remis en cause.

TITRE 1 – DEFINITION ET BENEFICI AIRES
ARTICLE 1 - DEFINITION
L'allocation d'insertion a pour objet de lever les obstacles à la mise en œuvre du projet
d'insertion et s’inscrit dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel. Elle est
mobilisable exclusivement pour les bénéficiaires du RSA soumis à l’obligation
d’accompagnement.
Cette aide est subordonnée à la signature d'un contrat d'engagements réciproques
validé par l’instance territoriale compétente ou d’un PPAE actualisé.
L'allocation d'insertion doit favoriser la réalisation de la démarche d'insertion engagée et peut
donc intervenir dans les domaines suivants :
- Insertion sociale : santé et mobilité
- Insertion professionnelle
Pour chaque domaine, les conditions et les critères d'attribution sont précisés en fonction de
la situation et des besoins des bénéficiaires en annexe du présent règlement.
L'allocation d'insertion n’est pas une aide à la subsistance, à la résorption d'une dette, et ne
prend pas en compte un engagement financier pris par le bénéficiaire du RSA, antérieurement à la
demande.
L’allocation d’insertion ne peut être sollicitée pour le règlement d’impôts, taxes, amendes,
timbres fiscaux.

ARTICLE 1bis – Extension
Dans le cadre de la convention Département–Région établie en 2017 portant sur
l’expérimentation de parcours de formation visant à favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du
RSA, l’octroi de l’allocation d’insertion est étendu aux bénéficiaires du RSA en chantier d’insertion,
intégrant une formation Région, dans les 12 premiers mois suivant l’entrée en chantier d’insertion.
Cette extension prendra fin lors de l’arrêt de la convention Région-Département.
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TITRE 2 – INSTRUCTION DE LA DEMANDE
La demande d'allocation est faite par l’usager ; Le référent du contrat d'engagements
réciproques motive cette demande qui sera adressée à l'adjoint territorial de la Direction EconomieEmploi-Insertion.
En cas de double suivi (notamment une demande ayant pour objet un projet professionnel
instruit par un référent social) , nécessité d’avoir le double avis.

ARTICLE 2 – PIECES DU DOSSIER
-

-

Le formulaire unique de demande d’aide complété
l’exposé de la demande par l’usager,
l’analyse par l’instructeur/référent de la situation individuelle et familiale du demandeur et
son projet d’insertion accompagné d’un avis motivé, de l’évaluation de l’opportunité d’une
aide, du montant, du destinataire et de sa finalité,
devis, facture pro forma ou tout justificatif étayant la demande au nom de l’usager,
RIB et SIRET du tiers
pour l’étude des ressources et des charges, le demandeur doit fournir à l’instructeur les
pièces justificatives de celles-ci pour les trois derniers mois,
les relevés bancaires peuvent être sollicités,

Le réfèrent est garant de ces données auprès des adjoints territoriaux de la Direction
Economie-Emploi-Insertion.
ARTICLE 3 – TRANSMISSION DU DOSSIER
Le dossier complet est transmis par courrier à l’adjoint territorial de la Direction EconomieEmploi-Insertion du Pôle Insertion concerné, au plus tard 48 heures avant la date de la commission.
La demande sera traitée uniquement sur dossier complet. Toute demande incomplète sera
retournée à l’instructeur.
Le délai de demande à compter de l’événement lié à l’insertion professionnelle (emploi,
formation, création d’activité) est de 3 mois.

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE
L'adjoint territorial de la Direction Economie-Emploi-Insertion vérifie que la demande est
conforme aux critères énoncés par le PDI et que les pièces justificatives sont jointes. Il émet un avis
au regard de ces éléments.
L’allocation d’insertion est accordée en fonction de l’étude des ressources de la famille et
l’évaluation du reste pour vivre.
En conformité avec les autres règlements d’aides financières du département, le reste pour
vivre est évalué à titre indicatif à 300 € pour le foyer.
Le reste pour vivre est calculé en tenant compte des ressources et des charges du dernier
mois et du nombre de personnes à charge du foyer :
- une part par adulte, mais une part et demie pour une femme enceinte
- une ½ part par personne à charge (sauf si handicapé : une part)
Un reste pour vivre important pourra être un motif de rejet de l’aide.
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Une participation financière du bénéficiaire est demandée sur la base d’au moins 20%.
Cette dernière sera appréciée au cas par cas par l’adjoint territorial de la Direction EconomieEmploi-Insertion.

TITRE 3 – DECISION ET NOTIFICATION
La décision appartient au Président du Conseil Départemental.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION
Toute décision doit faire l'objet d'une notification écrite précisant les voies et les délais de
recours au bénéficiaire signée par délégation du/de la Président(e) du Conseil départemental par
l’adjoint territorial de la Direction Economie-Emploi-Insertion du territoire.
La notification est transmise pour information au référent du contrat d'engagements
réciproques ou au Centre médico-social instructeur pour les personnes orientées Pôle emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un refus, celui-ci doit être motivé.
ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de l’allocation d’insertion sera fait en priorité au prestataire par virement. Dans
ce cas, le tiers a un délai d’un mois pour présenter la facture conforme au devis avec indication du
solde acquitté par le bénéficiaire. Au-delà de ce délai, et sans explication, le dossier peut être classé
sans suite.
Le Département se réserve le droit de revoir à la baisse le montant accordé si le montant de
la facture est inférieur au devis initial.
Certaines allocations peuvent être versées directement à l’usager tels les frais de
déplacements ou autre situation particulière (assurance en ligne…). Le versement à l’usager sera
effectué par chèque ou virement.

ARTICLE 7 – RECOURS
Les voies et délais de recours doivent être indiqués sur la décision : Le demandeur
dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour déposer une demande de recours
gracieux et contentieux,
Le recours gracieux doit être formulé par écrit par l’usager et adressé au Président du
Conseil Départemental de la Drôme.
La Direction Economie–Emploi-Insertion instruit les demandes de recours gracieux. La
décision appartient au Président du Conseil Départemental.
Une notification écrite de la décision sera adressée au demandeur, une copie sera adressée
au secrétariat de Pôle Insertion et au référent du contrat.
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TITRE 4 – ALLOCATIONS D’INSERTION COLLECTIVES
Dans le cadre d’un projet social élaboré par plusieurs bénéficiaires du RSA, soutenu par un
organisme. Il s’agit d’une aide à la personne participant au projet, mais faisant l’objet d’une seule
instruction de dossier pour l’ensemble des bénéficiaires participants et/ou porteurs d’un projet
commun.
Une allocation d'insertion collective peut être accordée pour permettre la réalisation :
-

d'un projet collectif d'insertion initié par plusieurs bénéficiaires du RSA
de l’achat groupé d’équipements de travail et/ou des frais engagés pour la
participation à une action d’insertion sociale et/ou professionnelle.

ARTICLE 8 – INSTRUCTION DE LA DEMANDE
La demande est réalisée conjointement par l'organisme qui soutient l'action des bénéficiaires
et l'adjoint territorial de la Direction Economie-Emploi-Insertion.

ARTICLE 9 – DECISION ET NOTIFICATION
Les procédures d'attribution, de notification de financement et de recours sont les mêmes
que pour une allocation individuelle.
Le montant maximal de l’allocation d’insertion collective est celui de l’allocation individuelle.
La part d’allocation d’insertion collective sera calculée au prorata du nombre d’allocataires
concernés. L’organisme devra fournir la liste des bénéficiaires qui ont participé à l’action et la facture
correspondant aux frais engagés.
Le montant de l’allocation d’insertion collective sera pris en compte dans le calcul du
montant de l’allocation insertion individuelle de chaque bénéficiaire.
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ALLOCATIONS D’INSERTION
GUIDE D’AIDE A LA DECISION

Afin d’harmoniser les pratiques en matière de prise de décision d’aide individuelle des
allocations d’insertion, il a été établi des indicateurs décisionnels.
Il s’agit de normes indicatives qui ne se substituent pas à l’analyse de la situation et des
besoins du bénéficiaire.
Le principe d’un « reste à charge » d’un minimum 20% du demandeur doit être favorisé.
Les aides ont vocation à être occasionnelles et ne peuvent être sollicitées de façon
récurrente chaque année sur le même item.
Selon la nature de l’allocation d’insertion, une demande de plusieurs devis pourra être
sollicité pour une recherche de solution la moins onéreuse pour l’usager.
Le montant maximal annuel d’octroi d’allocations d’insertion est de 915 Euros.
Ce montant est calculé de date à date et non sur l’année civile.
De même, les montants maximum alloués par item sont calculés de date à date (montant
maximum octroyé sur l’année « glissante » et non sur l’année civile).
Dans le cas de l’insertion professionnelle, l’aide est mobilisable pour :
- le premier mois du démarrage de l’emploi,
- les deux premiers mois du démarrage de la formation.
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100
ALLOCATION D’INSERTION - MOBILITÉ
La carte grise recto verso du véhicule et le permis doivent être fournis pour étude des
demandes mobilité (sauf permis)

101

Frais de déplacements :
Cette aide est mobilisable pour les personnes en insertion sociale et professionnelle. La
demande doit être liée à un projet d’insertion sociale, à l’accès à l’emploi ou la formation ou à une
action d’insertion socio -professionnelle.
Prioriser les transports en commun pour les déplacements,
Solliciter préalablement les cartes de transport avec réduction (OURA – ILLICO – etc .. ),
Solliciter préalablement tous les fonds susceptibles d’être mobilisables (Pôle emploi, CAF, MSA,
etc...).
Une fois ces aides mobilisées, l’allocation insertion peut intervenir pour :
- Les frais de transport collectif ;
- Les frais SNCF. Toutes les réductions envisageables doivent avoir été demandées.
- Les déplacements avec un véhicule personnel, sur la base de ( 0,18 EUROS) du
kilomètre.

102

Achat de véhicule deux roues :
Pour l’achat d’un véhicule neuf, l’allocation est plafonnée à 120 EUROS .
Pour un véhicule deux roues d’occasion, l’allocation est calculée en fonction du devis.

103

Réparation de véhicule :
Sur devis conforme (date, nom et adresse du bénéficiaire, immatriculation du véhicule) et limité
aux réparations exceptionnelles.
Quand les réparations sont sollicitées dans un délai de moins de 3 mois après l’achat du véhicule
fournir la copie du contrôle technique.
Montant plafonné à 500 €
Hors contrôle technique et entretien courant du véhicule
Pas d’aide possible pour les frais de carte grise

104

Assurance de véhicule :
Sur devis ou appel de cotisation portant sur un maximum de 6 mois de prime.
Pour un devis lié à une première assurance, après recherche de devis le moins onéreux pour
une prestation de base et fourniture du contrat d’assurance signé par les deux parties.
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105 Permis de conduire B :
Allocation plafonnée à 300 EUROS.
Pour obtenir cette allocation, les personnes devront :
fournir le justificatif de réussite au code de la route,
avoir un projet d’insertion validé justifiant cette aide.
Solliciter au préalable tous les fonds susceptibles d’être mobilisés (Pôle emploi, CAF, etc ). Ces
aides financières ne sont pas cumulables avec une allocation d’insertion.
Aide à solliciter en fin de parcours de permis (pour le solde à acquitter).
Demande doit être motivée par le besoin du permis tel l’éloignement pour le milieu rural, emploi
et formation, etc …
Cette aide ne peut être accordée aux personnes dont le permis a été annulé.

200
FRAIS ANNEXES LIES A UN PROJET PROFESSIONNEL

201 Équipement professionnel lié à la personne :
Eléments techniques liés à la formation ou à l’emploi, sur devis.
Exclure les achats de stocks, fournitures diverses et matériel professionnel liés à une activité
indépendante.
Limité à un montant de 150 euros.

202 Repas :
5 euros par jour dans la limite de 22 jours .
Aide peut être accordée pour 2 mois (en attente rémunération de formation )
Pour une formation rémunérée ou la prise d’un poste de travail en raison de l’éloignement du
domicile.
Les autres situations sont étudiées au cas par cas.

203 Hébergement :
020 Uniquement dans le cadre d’une formation, ou lors d’une période d’essai quand reprise d’un
emploi, pour un montant de 150 EUROS mensuels maximum pour un hébergement plus stable.
Un justificatif d’hébergement à titre onéreux pourra être sollicité pour octroi de cette aide.
Durée 1 mois avec possibilité de renouvellement une fois pour la formation (sur justificatif de
présence du premier mois de formation).

204

Frais de participation à un salon, un forum ou une exposition :
Limitée à 150 EUROS, cette allocation est réservée aux travailleurs indépendants et exploitants
agricoles en difficulté dans la première année d’activité .
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300
FRAIS ANNEXES SOCIO-PROFESSIONNELS
301 Garde d’enfant(s) :
Après avoir sollicité la CAF, les allocations mensuelles, Pôle Emploi et sous réserve d’un mode
de garde conventionné.
Pour les frais de Centre aéré, cantine, crèche.
Limité à 2 mois, mobilisable lors de la reprise d’activité ou entrée en formation ou participation à
une action d’insertion socio-professionnelle.

302

Accès à des activités socio-culturelles ou sportives.
Dans le cadre uniquement d’un projet d’insertion validé sur ce besoin.

400
ALLOCATION D’INSERTION - SANTÉ

401

Prothèses de premier prix (dentaires, auditives, verres hors monture)

402

Visites médicales obligatoire à l’exercice ou la poursuite d’une activité

403

Participation à des frais liés à des soins spécifiques.

CONDITIONS ET CRITÈRES :
Après appel de fonds d’aide de la CPAM, MSA et autres organismes (CCAS, associations
caritatives, mutuelles etc…).
Limité à 500 euros pour les prothèses
Limité à 200 euros pour les autres demandes santé
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500
ALLOCATION D’INSERTION - PRECARITE LOGEMENT

502 Mobilier de première urgence :
A hauteur de 300 EUROS maximum
Exclusivement pour du mobilier de première nécessité et après recherche du premier prix.
Mobilier correspondant à la composition de la famille.

Pour tout ce qui relève des aides en lien avec le logement, renvoyer sur le Fonds Unique
Logement Habitat (FULH).

700
ALLOCATION D’INSERTION COLLECTIVE

Se reporter au règlement interne
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Direction des Territoires d’Action Médico-Sociale
Direction Enfance-Famille

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’ATTRIBUTION
D’AIDES FINANCIERES D’AIDE SOCIALE A
L’ENFANCE
PREAMBULE
Les aides financières d’aide sociale à l’enfance constituent la première forme d’aide à
domicile en protection administrative de l’enfance.
Le code de l’action sociale et des familles (CASF) distingue cette prestation par rapport à
toutes les autres prestations enfance en en simplifiant l’accès (confer les exigences liées aux
détenteurs de l’autorité parentale pour toutes les autres prestations) (article L.222-2), en
n’imposant pas la transmission d’informations entre département si déménagement de la
famille (article L. 221-3). Complémentairement, au titre de l’archivage, les aides financières
d’aide sociale à l’enfance relèvent d’une durée d’utilité administrative (DUA) la plus courte
(un an), suivie de la destruction des dossiers.
Néanmoins, comme pour toutes les prestations d’aide sociale à l’enfance, elles relèvent
d’une évaluation préalable (article L.223-1)
De même, l’attribution d’aides financières est incompatible avec l’admission d’un mineur à
l’aide sociale à l’enfance, contractuelle ou d’origine judiciaire, sauf modalités privilégiant le
maintien à domicile telles que la prise en charge en SAPMF, accueil intermittent, ateliers de
jours.
La procédure administrative d’instruction est également simplifiée permettant ainsi
l’attribution d’aides éventuellement en urgence. Sous réserve d’évaluation préalable, les
demandes peuvent être formulées par des travailleurs sociaux extérieurs au conseil
départemental (services associatifs mandatés : AEMO, UDAF, PARI… ; ou encore structure
d’accompagnement de type CHRS, CADA, Asile.com, SNIT,…)
Le périmètre d’attribution des aides attribuées est important, allant d’aides financières
répondant aux nécessités de la vie quotidienne des familles (aides alimentaires, aide globale
au budget, rupture de ressources de toutes natures) au montage financier de projets pour les
enfants et les jeunes majeurs (activités de loisirs, accueil péri scolaire, scolarité, vacances).

________________________________________________________________________ 1/7
Règlement départemental aides financières 2018
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Néanmoins, tout ceci ne peut se motiver qu’après application du droit commun. Les aides
financières d’aide sociale à l’enfance doivent rester subsidiaires à toutes autres formes
d’appui financier (prestations sociales, bourses, fonds sociaux spécifiques, etc).
Le sens de 90% des aides financières d’aide sociale à l’enfance, c’est la précarité, et la
précarité est une vraie compétence du service social départemental. Le reste, 10%, émane
des services de prévention (ANEF, Sauvegarde de l’enfance..) . 80% des demandes
émanent des CMS, placés sous l’autorité des RCMS.

I.

DEFINITION et BENEFICIAIRES

Article 1
Le versement d’aide financière d’aide sociale à l’enfance est une prestation financière
attribuée sur décision du Président du Conseil Départemental au titre de l’Aide Sociale à
l’Enfance, dans la limite des crédits inscrits au budget annuel du département. Il s’inscrit
dans le cadre des aides à domicile instituées par les articles L.222-2 et L.222-3, du Code de
l’Action Sociale et des Familles.
Article 2
C’est une prestation financière versée :
•
•
•

Sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne
qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité,
son entretien ou son éducation l’exigent,
aux mineurs émancipés et aux jeunes majeurs de moins de 21 ans confrontés à des
difficultés sociales, néanmoins inscrits dans un projet d’insertion socioprofessionnel
ou de formation.
aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et
financières, lorsque leur santé ou celle de l’enfant l’exige. Elle peut concourir à
prévenir une interruption de grossesse (la déclaration de grossesse à la CAF ou à la
MSA doit être faite).

Article 3 :
Peuvent être bénéficiaires d’une aide financière d’aide sociale à l’enfance, sous réserve des
articles 4 à 15 :
•
•
•
•

toute personne domiciliée ou hébergée, même temporairement, dans le département,
père ou mère d’enfant(s) mineur(s) dont la charge effective lui incombe
à défaut des parents, toute personne résidant ou hébergée, même temporairement,
dans le département assumant la charge effective d’enfant(s) mineur(s), qu’elle
soit ou non titulaire de l’autorité parentale
toute femme enceinte résidant ou hébergée, même temporairement, dans le
département
tout jeune majeur de moins de 21 ans et mineur émancipé résidant ou hébergé,
même temporairement, dans le département.

Il ne peut y avoir d’exigence de statut légal sur le territoire pour le demandeur qui sollicite
une aide financière de subsistance. Néanmoins, le demandeur en situation irrégulière ne
pourra obtenir que des aides à la subsistance, sauf si sa situation amène à ce que des
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mesures éducatives en faveur de ses enfants soient prononcées. Dans ce cas là, des aides
financières en direction des enfants pourront être étudiées.

Article 4 :
Toutefois un mineur ou un jeune majeur de moins de 21 ans admis à l’Aide Sociale à
l’Enfance ou bénéficiant d’un placement direct en maison d’enfants à caractère social, en
placement familial, au service de Protection Judiciaire de la Jeunesse ne peut donner lieu à
une aide financière d’aide sociale à l’enfance pendant la durée du placement.
Cette disposition ne s’applique pas aux mineurs bénéficiaires d’un accueil partiel privilégiant
le maintien à domicile au titre de l’aide sociale à l’enfance.

II.

TYPE D’AIDES

Article 5
Les aides financières d’aide sociale à l’enfance sont de deux types :
•
•

les aides financières de subsistance, possiblement attribuée et versée en
urgence .
les aides financières d’aide à l’enfant comprenant notamment les aides aux
vacances.

Article 6
Conformément aux articles L 222.2, 222.3 et 222.4 du CASF, les aides financières d’aide
sociale à l’enfance peuvent être attribuées sous forme d’urgence. Ce mode d’attribution n’est
pas un droit et fait l’objet des mêmes instructions et évaluations.
Deux aides financières d’aide sociale à l’enfance ne peuvent pas être attribuées à la
même famille deux mois consécutifs en urgence.
La décision d’attribution ou de refus est notifiée dans un délai maximum de 72 h après
instruction complète du dossier. Le caractère d’urgence est vérifié par l’instructeur.

III.

INSTRUCTION

Article 7
La demande d’aide est faite par l’usager. Son instruction est réalisée par un travailleur
médico-social dans le cadre d’une action ponctuelle, d’un suivi par action ponctuelle, d’un
accompagnement médico-social engagé auprès de la famille. Elle concerne tous les
travailleurs sociaux du département, ainsi que les travailleurs sociaux exerçant dans les
différents services publics, les travailleurs sociaux employés par des associations qui
exercent une mission de service public et/ou qui interviennent auprès du bénéficiaire dans le
cadre d’un projet spécifique.
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Article 8
La demande d’allocation d’aide sociale à l’enfance est instruite dans le respect des droits de
l’usager tels qu’ils sont énoncés par le Code de l’Action Sociale et des Familles (article
R.223.1, 2 et 3)
Article 9
Le service instructeur recueille auprès du demandeur les documents nécessaires à
l’instruction de la demande, à savoir :
•
•
•
•

le livret de famille pour une première demande et en cas de modification de la
composition familiale (jointe à la demande) ; par défaut, et sous forme motivée, tout
document permettant d’attester de la composition de la famille
le jugement du JAF attestant de la résidence habituelle de ou des enfants, dans le
cas d’une séparation,
les avis de déclaration de grossesse pour les femmes enceintes (joints à la
demande)
les justificatifs originaux de factures (présentés au travailleur médico-social)

Ces documents seront joints à la demande.
•
•

les justificatifs originaux de ressources des 3 derniers mois
les relevés de tous les comptes bancaires détenus par le demandeur

Ces documents seront présentés au travailleur social qui attestera les avoir vérifiés
La demande ne sera pas instruite tant que les documents réclamés n’auront pas été
produits.
Le demandeur aura un délai de 15 jours pour rapporter les documents manquants. Passé ce
délai, il devra reprendre un rendez-vous avec l’instructeur pour compléter sa demande. Au
delà de 2 mois, le demandeur sera informé que sa demande est caduque et annulée. Il
devra reprendre rendez-vous s’il souhaite relancer une demande d’aide financière.
L’ensemble des documents relatifs à la demande est enregistré dans le dossier familial
auquel le demandeur peut avoir accès
Article 10
Toute demande d’aide financière d’aide sociale à l’enfance donne lieu à une évaluation
sociale globale de la situation du demandeur, établie par un travailleur médico-social. Cette
évaluation doit identifier les difficultés rencontrées par le demandeur et ses capacités. Le
diagnostic, ainsi établi, doit faire état des orientations conduites auprès du demandeur en
vue d’un retour à une autonomie financière et/ou dans l’intérêt de(s) l’enfant(s).

IV.

CONDITIONS DE RESSOURCES

Article 11
Toutes les personnes physiques présentes au foyer et l’ensemble de leurs ressources sont
prises en compte pour le calcul du « reste pour vivre ». D’autre part, toutes les ressources
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faisant l’objet d’un versement une fois par an sont à prendre en compte notamment
l’Allocation de Rentrée Scolaire en septembre et la prime RSA en décembre.
L’allocation d’aide sociale à l’enfance ne peut être attribuée que s’il a été constaté que la(les)
personne(s) assumant la charge de l’enfant (ou des enfants) a des difficultés financières. Les
ressources du demandeur sont évaluées à partir d’un « reste pour vivre » établi comme
suit :
Ressources mensuelles du dernier mois – charges mensuelles(1)
Nombre de personnes à charge
Le nombre de part se calcule comme suit :
1 part par adulte
1 part ½ pour une femme enceinte
1 part par enfant majeur de 18 à 21 ans (pris en compte s’il est inscrit dans un projet)
1 demi part par enfant mineur
½ part supplémentaire pour le 3ème, le 6ème, le 9ème enfant
½ part supplémentaire par enfant reconnu handicapé par la MDPH
Le reste pour vivre de référence est de 300,00 €.
Le fait d’un « reste pour vivre » du demandeur inférieur ou égal au « reste pour vivre » de
référence ne peut constituer, en tant que tel, un motif d’attribution automatique. La demande
doit toujours être instruite au regard de la situation globale de l’usager et de la proposition
élaborée à l’appui d’une évaluation sociale complète.

V.

ATTRIBUTION

Article 12
L’attribution d’une aide financière d’aide sociale à l’enfance est décidée après instruction à
partir d’une demande formulée, par écrit, par le père, la mère, la (les) personne(s) ayant en
charge l’(les) enfant(s), le jeune majeur, le mineur émancipé, la femme enceinte.
Le formulaire d’aide financière doit être obligatoirement signé par le demandeur.
Article 13
La demande d’aide financière d’aide sociale à l’enfance n’est instruite que s’il est établi que
toutes les autres sources de revenus accessibles au(x) demandeur(s) ont été préalablement
recherchées, y compris les obligations alimentaires. Cela implique que le demandeur aura
fait toutes les démarches pour se faire ouvrir ses droits et sera en attente de versement.
Article 14
L’aide financière d’aide sociale à l’enfance ne peut être attribuée si l’insuffisance des
ressources a pour origine un choix délibéré du demandeur et/ou du conjoint éventuel
(1)

(loyer net (hors charges) ou crédits d’accession, charges locatives hors chauffage, EDF/GDF, Eau,
chauffage, assurance habitation, taxe d’habitation et/ou taxe foncière, impôts sur le revenu, pension
alimentaire effectivement versée, apurement surendettement.)
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d’employer ses ressources à des fins autres que de répondre aux besoins élémentaires des
enfants ou à son incapacité à les gérer.
Article 15
Les modalités d’attribution des aides financières d’aide sociale à l’enfance sont précisées
dans la procédure interne.

VI.

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

Article 16
L’engagement du demandeur à effectuer des démarches ou à suivre les orientations
préconisées est un préalable à l’attribution de l’aide financière d’aide sociale à l’enfance.
La mise en œuvre effective de cet engagement est un préalable impératif à tout
renouvellement d’aide financière d’aide sociale à l’enfance.

VII.

DECISION

Article 17
La notification de la décision d’attribution ou de refus intervient dans le délai maximum d’un
mois à partir du moment où toutes les pièces justificatives réclamées au demandeur ont été
fournies. Ce délai est ramené à 72h pour une demande traitée en urgence.
Article 18
La décision d’attribution précise :
•
•

le montant de l’aide financière d’aide sociale à l’enfance par enfant dans les limites
prévues (cf le cadre réglementaire)
l’objet de l’aide financière d’aide sociale à l’enfance.

Article 19
La décision de refus est motivée conformément à l’article R223 1, 2 et 3 du Code de l’action
sociale et des familles et mentionne les délais et modalités de mise en œuvre des voies de
recours.
Article 20
L’aide financière d’aide sociale à l’enfance accordée au titre de la subsistance est versée en
priorité à son demandeur.
Elle sera cependant versée à tout prestataire, sur facture, pour tout ce qui concerne les
aides versées au titre de l’aide à l’enfant. Le demandeur est informé qu’il lui restera au
minimum 20% de la facture à régler.
Lorsque le demandeur bénéficie d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial décidée par le juge des enfants (article 375-9 du code civil), l’aide financière est
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obligatoirement versée à l’organisme de tutelle (article L.222-4 du Code de l’Action Sociale
et des Familles).

VIII.

RENOUVELLEMENT

Article 21
Les renouvellements d’aide financière d’aide sociale à l’enfance sont subordonnés aux
mêmes conditions d’instruction, de décision et de versement que l’attribution initiale.

IX.

VOIES DE RECOURS

Article 22
Quelle que soit la décision, le demandeur dispose d’un délai de deux mois pour déposer
une demande de recours.
Le recours doit être formulé, par écrit, sur l’initiative du demandeur :
a) Recours gracieux devant l’autorité qui a pris la décision
b) Recours hiérarchique auprès du Président du Conseil Départemental
c) Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Une notification écrite de la décision sera adressée au demandeur, une copie sera mise
dans son dossier.

X.

ARCHIVAGE

Article 23
A l’issue de la durée d’utilité administrative de deux ans, les dossiers de demandes d’aides
financières d’aide sociale à l’enfance seront détruits (circulaire AD 98.6 du 06/07/1998 :
traitement des archives produites dans le cadre de l’aide sociale produite en faveur des
mineurs)
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
RÈGLEMENT INTERNE
Pris en application du Code de l’action sociale et des familles
(art. L263-3 à L263-5)
Validé en Assemblée Départementale le ……

PREAMBULE
Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) a pour objet principal d’apporter une aide financière ponctuelle aux
jeunes de 18 à 25 ans révolus éprouvant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle.
Dans la Drôme, il est ouvert exceptionnellement aux jeunes à partir de 16 ans.
Il peut être utilisé, en outre, pour financer des actions collectives d’accompagnement.

TITRE 1 – DEFINITION ET BENEFICIAIRES
ARTICLE 1 - DEFINITION
L’aide du FAJ respecte les principes suivants :
- Elle est subsidiaire et ne substitue pas à l’obligation alimentaire des parents.
- Elle ne peut intervenir qu’après avoir vérifié que le demandeur n’est pas éligible à une autre
aide de droit commun. Les dispositifs existants doivent avoir été préalablement sollicités.
- Elle doit permettre la réalisation des démarches d’insertion engagées par le jeune.
- Elle est ponctuelle et n’a pas de caractère pérenne.
- Elle n’est pas appelée à couvrir des dettes et doit être sollicitée avant l’engagement des frais.
Elle ne peut être sollicitée pour régler impôts, taxes, amendes ou timbres fiscaux.
- Elle est calculée sur la base des ressources et des charges mensuelles du jeune ou du ménage
et s’il y a lieu de l’aide que sa famille lui apporte.
- Le principe d’un reste à charge d’un minimum de 20% doit être privilégié.
Les jeunes allocataires du RSA, les lycéens et les étudiants (en cursus de formation initiale) ne
sont pas éligibles au FAJ.
Les jeunes bénéficiant de contrat « Jeunes Majeurs » du Département peuvent bénéficier d'un FAJ
dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle identifié.
Dans ce cas, l’aide individuelle FAJ doit aider le jeune dans sa démarche d'autonomie : la dimension
subsistance ne peut toutefois être prise en compte par le fonds.
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II.1 – Condition d’âge
Le jeune doit être âgé de 18 à 25 ans révolus.
Le jeune de 16 à 18 ans peut cependant être éligible sous réserve d’une information à ses parents ou à
son tuteur légal.

II.2 – Condition de domicile
Le jeune ou sa famille, s’il vit chez ses parents, doit être domicilié dans le département de la Drôme.
Aucune durée minimale de résidence n’est exigée.
Le jeune issu d’un autre département effectuant une formation professionnelle dans la Drôme est
orienté vers son département d’origine.

II.3 – Condition de nationalité
Le jeune doit être soit de nationalité française ou originaire d’un pays membre de l’Union Européenne,
soit en situation régulière s’il est originaire d’un pays étranger hors CEE.

II.4 – Condition de ressources
Le FAJ s’adresse aux jeunes en situation précaire ne permettant pas le financement de leur projet
d’insertion.
Les aides concernent également les jeunes dont le ou les parents sont eux-mêmes en situation de
précarité financière
Cette notion de précarité financière, au delà du projet d’insertion, reste essentielle pour l’étude des
demandes.
L’évaluation du « reste pour vivre » sera pris en compte pour étude de la demande. En conformité avec
les autres règlements d’aides financières du Département, le reste pour vivre est évalué, à titre
indicatif à 300 €.
Le reste pour vivre est calculé en tenant compte des ressources et des charges du dernier mois et du
nombre de personnes à charge du foyer :
- une part par adulte,
- une ½ part par personne à charge (sauf si handicapé : 1 part)
Sont prises en compte :
- si le jeune vit seul, sans entourage familial : ses ressources et charges des trois derniers mois.
Les cas de « rupture familiale » doivent être réels ;
- si le jeune vit seul, avec un entourage familial : ses propres ressources et charges ainsi que
celles de son entourage familial ;
- si le jeune vit au foyer parental : ses propres ressources et charges ainsi que celles de ses
parents ;
- si le jeune vit en couple : les ressources du foyer.
Un reste pour vivre important pourra être un motif de rejet de l’aide.
La demande est individuelle. Pour les jeunes qui vivent en couple, une demande peut être établie pour
chacun d’eux dans la mesure où ils ont chacun un réel projet d’insertion. Sont alors prises en compte
les ressources et charges du couple.
Pour l’étude des ressources et des charges, le jeune doit fournir à l’instructeur les pièces justificatives
de celles-ci (cf IV.2 : pièces du dossier) . L’instructeur en sera garant auprès du comité local.
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TITRE 2 – LES AIDES INDIVIDUELLES
ARTICLE 3 – MODALITES DE L’AIDE
III.1 – Forme et finalité de l’aide
L’aide peut prendre la forme :
-

d’une aide financière à la réalisation d’un projet d’insertion professionnel tel l’accès à l’emploi
ou à la formation.
ou d’un secours temporaire pour faire face à des besoins urgents - aide à la subsistance.

L’aide est affectée : elle doit favoriser et soutenir l’insertion sociale et professionnelle du jeune
notamment dans les domaines suivants :
-

Mobilité pour accès à la formation ou l’emploi
Frais annexes à la formation, au démarrage d’un emploi
Frais liés à la santé,
Aide à la subsistance.

Renvoi vers le FULH pour les aides au logement pérenne (accès, maintien, aides énergie).
L’aide peut être versée en urgence : l’urgence est limitée aux aides alimentaires, aux aides au
transport lorsque l’impécuniosité constitue une entrave à l’accès à la formation ou à un emploi précis et
aux aides à un hébergement exceptionnel.
Les décisions d’urgence doivent être présentées au comité local.

III.2 – Durée de l’aide
L’aide est attribuée pour une période de 1 mois. Elle peut être renouvelée après réexamen de la
situation du demandeur et selon la nature de la demande.

ARTICLE 4 – INSTRUCTION DE LA DEMANDE
IV.1 – Les instructeurs
Sont instructeurs d’une demande d’aide individuelle :
-

les travailleurs sociaux du Département,
les conseillers professionnels jeunes des missions locales,
les partenaires reconnus oeuvrant pour l'insertion des jeunes.

L’instructeur aide le jeune à formuler sa demande, à élaborer sa démarche d’insertion.
Il s’engage à assurer l’accompagnement du jeune au-delà de l’attribution de l’aide.
La demande d’aide peut faire l’objet d’une co-instruction conseiller mission locale / travailleur social du
Département, dans la mesure où le projet d’insertion revêt à la fois un caractère professionnel et social.
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IV.2 – Pièces du dossier
-

-

Le formulaire unique de demande d’aide complété (bien indiquer notamment le numéro CAF ou
MSA du jeune),
La fiche statistique nationale est obligatoire,
l’exposé de la demande par le jeune,
l’analyse par l’instructeur/référent de la situation individuelle et familiale du jeune et son projet
d’insertion accompagné d’un avis motivé, de l’évaluation de l’opportunité d’une aide, du
montant, du destinataire et de sa finalité,
un justificatif d’état civil,
pour les étrangers, un justificatif de leur situation régulière en France,
devis, facture pro forma ou tout justificatif étayant la demande,
pour l’étude des ressources et des charges, le jeune doit fournir à l’instructeur les pièces
justificatives de celles-ci pour les trois derniers mois,
les relevés bancaires peuvent être sollicités,
l’avis d’imposition des parents et/ou du jeune en fonction de la situation familiale.

IV.3 – Transmission du dossier
Le dossier complet est transmis par courrier à l’adjoint territorial de la Direction Economie-EmploiInsertion du Pôle Insertion concerné, au plus tard 48 heures avant la date du comité local.
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié par le comité et sera retourné à l’instructeur.
En cas d’urgence, le dossier peut être transmis par fax ou mail .

ARTICLE 5 – DECISION ET NOTIFICATION
V.1– Montant de l’aide et modalités de versement
L’aide maximum apportée est de 915 € pour une année de date à date.
De même, les montants maximum alloués par motif d’aide sont calculés de date à date.
L’aide est versée prioritairement à un tiers, sur présentation de pièces justificatives (Facture conforme
au devis…).
Elle peut être versée directement au jeune par le gestionnaire, par chèque, (aide à la subsistance).

V.2 – Notification de l’aide
La notification de décision est adressée :
-

au demandeur,
à l’instructeur/référent du demandeur pour information,
au gestionnaire pour paiement (par mail confirmé par courrier pour un paiement en urgence).

En cas de paiement à un tiers sur présentation de justificatif, un délai d’un mois est accordé au tiers
pour présenter la pièce justificative.
Au-delà, et sans explication, le dossier peut être classé sans suite.
Le justificatif est demandé par le secrétariat du comité local et doit être adressé par le tiers au comité
local qui le transmet au gestionnaire pour paiement.
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ARTICLE 6 – RECOURS

Les voies et délais de recours doivent être indiqués sur la décision :
- le jeune dispose d’un délai de deux mois pour déposer une demande de recours gracieux et
contentieux,
- le recours doit être formulé par écrit, exclusivement à l’initiative du jeune.
La Direction Economie–Emploi-Insertion étudie les demandes de recours gracieux. La décision
appartient au Président du Conseil Départemental.
Une copie de la décision est adressée :
-

au Pôle Insertion concerné.
à l’instructeur/référent du jeune,
au gestionnaire, pour paiement éventuel,

TITRE III – LES ACTIONS COLLECTIVES D’ACCOMPAGNEMENT
Le FAJ peut soutenir le parcours d’insertion des jeunes dans le cadre d’actions collectives.
Ces actions doivent favoriser l’insertion sociale et/ou professionnelle des jeunes.
Toutefois le FAJ ne peut financer des actions d’accompagnement relevant de missions de droit
commun entrant dans le champ d’intervention des autres services publics.
Les actions collectives soutenues par le FAJ doivent apporter une valeur ajoutée à celles menées dans
le cadre des politiques de droit commun.

VI.1 – Caractéristiques d’un projet
Le contenu de l’action doit être concret et matérialisable. Il doit porter sur l’acquisition de savoir-faire
et/ou de savoir être.
Le projet est établi sur la fiche projet type.

VI.2 – Transmission du dossier et décision
La demande de FAJ collectif doit être adressée au Pôle Insertion concerné. L’adjoint territorial de la
Direction Economie-Emploi-Insertion doit rencontrer le porteur de projet pour une analyse plus
approfondie du projet.
L’adjoint territorial de la Direction Economie-Emploi-Insertion présente le dossier devant le comité local
qui prononce un avis d’opportunité sur le projet. Le projet est ensuite présenté à l’Assemblée
Départementale pour décision.

VI.3 – Contrôle et suivi des actions collectives
Le suivi de la réalisation des actions collectives est confié à l’adjoint territorial de la Direction EconomieEmploi-Insertion. Un bilan de chaque action doit être produit à la fin de l’action financée sur la fiche
bilan type.
Le Département peut contrôler à tout moment la réalisation effective de l’opération par une visite sur
place et/ou la vérification des documents administratifs et comptables.
Au vu de ce bilan, l’action peut être reconduite après dépôt et analyse d’une nouvelle demande
réactualisant les besoins initiaux.
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
CADRE REGLEMENTAIRE : LES INSTANCES

1 – Le Comité de Pilotage
Il a une mission de propositions d’orientation et d’évaluation au vu du compte rendu d’activité. Présidé
par le Président du Conseil Département ou son représentant, il se réunit au moins une fois par an.
Il est composé :
- du Directeur de la Direction Economie-Emploi-Insertion ou son représentant,
- du Directeur de la Direction des Solidarités ou son représentant
- du Chef de service Développement économique et Insertion
- des adjoints territoriaux de la Direction Economie-Emploi-insertion en charge du FAJ,
- d’un représentant de la prévention spécialisée,
- d’un représentant de chaque Mission locale,
- d’un représentant de l’UDAF.
Peuvent être invités tous les acteurs oeuvrant pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes qui
siègent à titre consultatif.

2 – Les Comités locaux
Ils se composent :
- du Département représenté par un adjoint territorial de la Direction Economie-Emploi-Insertion.
- de la Mission locale représentée par son directeur ou un de ses collaborateurs.
Peuvent être associés :
- un responsable d’un service d’hébergement d’urgence ou son représentant,
- un responsable d’un service de prévention spécialisée ou son représentant,
- un responsable d’une structure d’hébergement ou son représentant.
La décision d’attribution d’une aide appartient au Président du Conseil Départemental.
Chaque comité local définit :
- la périodicité de ses réunions,
- les modalités d’examen des demandes et le quorum.
Le secrétariat du comité local est assuré par le Pôle Insertion qui est chargé de :
- l’étude des dossiers,
- la gestion de la procédure d’urgence,
- la notification à l’intéressé, au tiers, et au gestionnaire,
- si besoin, la réclamation de pièces justificatives auprès du tiers
- l’information aux instructeurs et la remontée des données statistiques,
- la convocation du comité local.

La Direction Economie-Emploi-Insertion assure le suivi de l’enveloppe financière.
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
GUIDE D’AIDE À LA DÉCISION

Ce guide a pour objectif d’harmoniser les pratiques en matière de prise de décision d'aides individuelles
et collectives du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) en mettant en place des indicateurs décisionnels. Ces
normes indicatives ne se substituent pas à l'analyse globale de la situation du jeune par rapport à son
projet.

1 - LA COORDINATION AVEC PACEA
Les jeunes sont orientés en priorité vers le PACEA (Parcours contractualisé d’accompagnement vers
l’emploi et l’autonomie) pour tout type de demande (sociale et professionnelle).
Les Missions Locales assurent le secrétariat du PACEA. Il est souhaitable qu'elles communiquent aux
Pôles Insertion, lors de chaque comité local FAJ, une liste des jeunes aidés par le PACEA.
Pour les actions collectives, les deux fonds peuvent intervenir ensemble pour se compléter l’un et
l’autre.

2 - RELATION AVEC L’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
(UDAF), GESTIONNAIRE DU FONDS
Il est rappelé que la fiche statistique nationale doit obligatoirement être jointe à toute demande d’aide.
Notons l’importance de bien renseigner les items car l’évaluation du FAJ (requête nationale) est basée
sur cette fiche statistique.
Par exemple :
- l’aide à la subsistance est une aide spécifique qu’il ne faut pas confondre avec une aide aux
frais de repas engagés lors d’une formation,
- l’aide au transport pour une formation est à classer dans l’item « Formation » et non pas dans
l’item « Transport ».
- Etc.
En cas de doute, il faut contacter l’UDAF
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FINALITES DES AIDES
(aide au remplissage de la fiche statistique)
L’aide doit favoriser l’insertion sociale et professionnelle du jeune notamment dans les domaines
suivants :
Cette liste est exhaustive. Néanmoins, une aide peut être accordée à titre dérogatoire si la situation le
nécessite.

Alimentaire : aide à la subsistance

Mobilité :
-

aide au passage du permis de conduire, du brevet de sécurité routière
achat d’un deux roues
assurance automobile
frais de réparation d’un véhicule

Formation : frais engendrés par une entrée en formation ou stage :
-

frais de repas liés à la formation
frais de transport (bus, train, frais kilométriques …)
frais d’hébergement
achat de matériel ou tenue de travail
frais d’inscription aux concours

Accès à l’emploi : frais engendrés par le démarrage d’un emploi :
-

frais de repas liés à l’emploi
frais de transport liés à l’emploi( bus, train, frais kilométrique…)
frais de d’hébergement liés à l’emploi
frais tenue de travail nécessaires à l’emploi

Logement :
-

Equipement de base de première nécessité pour une première installation dans un logement

Santé : frais liés à la santé :
-

frais dentaires, d’optique, consultations
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GRILLE D’AIDE A LA DECISION

BAREME INDICATIF

FINALITES

MODALITES D’OCTROI DE
l’AIDES

Jeune hébergé

Aides à la
subsistance

Jeune non hébergé
Jeune logé chez ses
parents

Rappel : montant maximum
sur 12 mois glissants (de date
à date) = 915 €
150 € mensuel maximum

Rapport circonstancié (après sollicitation
CCAS et associations caritatives),
Renouvelable 2 fois/an maximum.

200 € mensuel maximum

0€

(Père et/ou mère)

Permis de conduire

- Le permis de conduire est nécessaire
pour assurer un emploi et/ou se rendre
sur le lieu de travail : ce projet
professionnel doit être validé par
l’instructeur,
- Avoir le code de la route,
- Etre sur une fin de parcours permis,
- Ne pas avoir le permis annulé,
- Aide non renouvelable et non
cumulable avec une autre aide,
- Justifier de ressources permettant de
payer l’ensemble du permis,
- Ne pas avoir bénéficié d’une autre aide
au permis (Pôle emploi, CAF , autoécole sociale…),
- Incompatible avec le permis à 1€.

Brevet de sécurité routière - Sur devis/

300 € maximum

150 €

Assurance voiture

- Fournir carte grise au nom du jeune et
permis de conduire,
- Fournir un devis ou le contrat
assurance ou avis d’échéance,
- Pour se rendre en formation ou au
travail (en démarrage ),
- Aide versée à l’assureur en priorité (par
dérogation, au jeune si mensualisation).

Dans la limite de 3 mois de
cotisation d’assurance.

Réparation de véhicule

- Fournir carte grise au nom du jeune et
permis de conduire, contrôle technique
(quand achat de moins de trois mois)
- Sont exclus contrôle technique, carte
grise, entretien courant du véhicule,
- Pour permettre l’accès à l’emploi ou à
la formation,
- Sur devis conforme (date, nom,
adresse, immatriculation)
- Aide versée au prestataire sur facture
conforme au devis.

500 € maximum

Mobilité

Achat de deux roues

- Sur devis,
- Pour se rendre au travail ou en
formation (fournir justificatif).
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Frais d’hébergement
ponctuels
Transport en commun
(train, autocar, etc)

Frais annexes
Formation et
emploi

Déplacement en véhicule
personnel

-

-

Mobilisable quand il n’est pas
possible de bénéficier des transports
en commun en raison des horaires ou
de l’éloignement car le jeune doit
utiliser en priorité ces modes de
transport,
0,18 €/ km
Fournir permis carte grise et/ou
Mobilisable le premier mois
assurance au nom du jeune lorsque
Renouvelable un mois pour la
le véhicule est prêté,
formation
Calcul des distances sur la référence
des sites Internet spécialisés,
Sur la base d’un seul A/R par jour ou
un A/R par semaine pour les
formations éloignées.

-

-

Frais d’inscription aux
concours

-

-

Logement

Équipement 1

ère

urgence

Santé

Soins dentaires, optiques
Consultations

Par jour de formation ou d’emploi, soit
22 jours/mois,
Sur justificatifs de présence.

Forfait de 5 € / jour dans la
limite d’un mois
renouvelable un mois pour la
formation

Sur devis
Uniquement sur équipement
professionnel spécifique et
indispensable pour l’emploi ou
formation

500 € maximum

sur justificatif d’inscription au
concours
le jeune doit fournir ensuite le
justificatif de sa présence au
concours

100 € / concours dans la
limite de 3 concours

ère

1 installation du jeune dans un
logement autonome
Mobilier de première nécessité et
premier prix
Fournir un devis

300 € maximum

Participation en dernier recours après
sollicitation des dispositifs droit
commun ( CMU, CMUC…)
Devis
Justificatif
Paiement au prestataire

500 € maximum pour les
prothèses
200 € maximum pour les
autres demandes

-

Prothèses dentaires,

Calculé sur la base
du reste à payer
Mobilisable 1 mois

Sur la base d’un A/R par jour ou d’un
A/R par semaine quand formation
éloignée.

-

Équipement de travail ou
de formation

Après sollicitation des tarifs
préférentiels ( carte de réduction,
abonnement) des transporteurs,
Attestation sur l’honneur quand covoiturage ou sur justificatifs de frais,

150 € pour un 1 mois
maximum
25 € par nuit maximum

-

-

Frais de repas

Dans le cadre d’une formation ou
période d’essai nécessitant un
hébergement en raison de
l’éloignement ( sur justificatifs),
sur justificatifs (devis–facture ).

-
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Direction des Territoires d’Action Médico-Sociale

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’ATTRIBUTION
D’UN SECOURS EXCEPTIONNEL

PREAMBULE
Ce type d’aide a été créé pour intervenir auprès des personnes en période de fragilisation,
de précarité, de vulnérabilité, ne pouvant accéder aux autres types d’aides départementales
ou autres possibles.

I.

DEFINITION et BENEFICIAIRES

Article 1 :
C’est une aide versée une fois par an (de date à date) pour un montant maximum de 100
euros.
Article 2 :
C’est une prestation financière versée à un couple ou une personne seule sans enfant,
n’étant éligible à aucun autre dispositif. Il est subsidiaire, accordé après utilisation des autres
aides de droits communs ou facultatives.

II.

TYPE D’AIDES

Article 3 :
Le secours exceptionnel est versé sous la forme d’un chèque trésor uniquement à son
demandeur. Il ne peut être versé en urgence.

________________________________________________________________________ 1/5
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III.

INSTRUCTION

Article 4 :
La demande d’aide est faite par l’usager. Son instruction est réalisée uniquement par un
travailleur médico-social dans le cadre d’une action ponctuelle, d’un suivi par action
ponctuelle, d’un accompagnement médico-social engagé auprès de la famille. Aucune
demande ne peut être faite par un organisme extérieur
Article 5 :
La demande n’est pas soumise à un rapport du travailleur social si le Reste pour Vivre est
inférieur ou égal à 300 euros
Article 6 :
Si le RPV dépasse le seuil fixé dans l’article 5, l’instructeur doit faire un rapport circonstancié
et succinct, indiquant les motifs conduisant à solliciter une dérogation.
Les pièces suivantes sont à fournir par le demandeur :
•
•
•
•

Justificatif d’identité (hors permis de conduire) pour une 1ère demande,
les justificatifs originaux de factures (présentés au travailleur médico-social)
les justificatifs originaux de ressources des 3 derniers mois (présentés au travailleur
médico-social)
les relevés de tous les comptes bancaires détenus par le demandeur

La demande ne sera pas instruite tant que les documents réclamés n’auront pas été
produits.
L’ensemble des documents relatifs à la demande est enregistré dans le dossier familial
auquel le demandeur peut avoir accès.
Le demandeur aura un délai de 15 jours pour rapporter les documents manquants. Passé ce
délai, il devra reprendre un rendez-vous avec l’instructeur pour compléter sa demande. Au
delà de 2 mois, le demandeur sera informé que sa demande est caduque. Il devra reprendre
rendez-vous s’il souhaite relancer une demande d’aide financière.

IV.

CONDITIONS DE RESSOURCES

Article 7 :
Toutes les personnes physiques présentes au foyer et l’ensemble de leurs ressources sont
prises en compte pour le calcul du « reste pour vivre »..
Le Secours Exceptionnel ne peut être attribué que s’il a été constaté que la personne a des
difficultés financières. Les ressources du demandeur sont évaluées à partir d’un « reste
pour vivre » établi comme suit :
Ressources mensuelles du dernier mois – charges mensuelles(1)
(1)

(loyer net (hors charges) ou crédits d’accession, charges locatives hors chauffage, EDF/GDF, Eau,
chauffage, assurance habitation, taxe d’habitation et/ou taxe foncière, impôts sur le revenu, pension
alimentaire effectivement versée, apurement surendettement.)

________________________________________________________________________ 2/5
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Nombre de personnes à charge
Le nombre de part se calcule comme suit :
1 part par adulte
Le reste pour vivre de référence est de 300,00 €.
Le fait d’un « reste pour vivre » du demandeur inférieur ou égal au « reste pour vivre » de
référence ne peut constituer, en tant que tel, un motif d’attribution automatique. La demande
doit toujours être instruite au regard de la situation globale de l’usager et de la proposition
élaborée à l’appui d’une évaluation sociale complète.

V.

ATTRIBUTION

Article 8 :
L’attribution d’un secours exceptionnel est décidée après instruction à partir d’une demande
formulée, par écrit par le demandeur.
Le formulaire d’aide financière doit être obligatoirement signé par le demandeur.
Article 10 :
La demande de secours exceptionnel n’est instruite que s’il est établi que toutes les autres
sources de revenus accessibles au(x) demandeur(s) ont été préalablement recherchées, y
compris les obligations alimentaires. Cela implique que le demandeur aura fait toutes les
démarches pour se faire ouvrir ses droits et sera en attente de versement.
Article 11 :
Le Secours Exceptionnel ne peut être attribué si l’insuffisance des ressources a pour origine
un choix délibéré du demandeur et/ou du conjoint éventuel d’employer ses ressources à des
fins autres que de répondre à ses besoins élémentaires ou à son incapacité à les gérer.

VI.

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

Article 12 :
L’engagement du demandeur à effectuer des démarches ou à suivre des orientations
préconisées est un préalable à l’attribution de cette aide.

VII.

DECISION

Article 13 :
La décision est prise par le RCMS ; l’accord est notifié par courrier au demandeur sous
forme de lettre chèque sous un délai de trois semaines. En cas de refus, celui-ci sera notifié
par courrier signé par le directeur des Territoires d’action médico-sociale. Une copie sera
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mise dans le dossier de l’usager au CMS. Ce courrier mentionne les délais et modalités de
mise en œuvre des voies de recours.
Article 14 :
L’aide financière accordée est versée à son demandeur. Lorsque le demandeur bénéficie
d’une mesure de tutelle de protection adulte, le secours est obligatoirement versé à
l’organisme de tutelle.

VIII.

RENOUVELLEMENT

Article 15 :
Le renouvellement d’une demande de secours exceptionnel est subordonné aux mêmes
conditions d’instruction, de décision et de versement que l’attribution initiale. Il est rappelé
que cette aide ne peut être versée qu’une fois par an, de date à date.

IX.

VOIES DE RECOURS

Article 18 :
Quelle que soit la décision, le demandeur dispose d’un délai de deux mois pour déposer
une demande de recours.
Le recours doit être formulé, par écrit, sur l’initiative du demandeur :
a) Recours gracieux devant l’autorité qui a pris la décision
b) Recours hiérarchique auprès du Président du Conseil Général
c) Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Une notification écrite de la décision sera adressée au demandeur, une copie sera mise
dans son dossier.
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GUIDE D’AIDE A LA DECISION
Ce guide a pour objectif d’harmoniser les pratiques en matière de décision d’aides
individuelles, en lien avec les Allocation d’Insertion (AI), le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et
le Secours Exceptionnel (SE). Pour l’ensemble de ces fonds, le Reste Pour Vivre (RPV) est
fixé à 300 euros.
Il s’agit de normes indicatives qui ne se substituent pas à l’analyse de la situation et des
besoins du demandeur.

FINALITES DES AIDES (cette liste n’est pas exhaustive ; le RCMS se réserve le droit
d’accorder une aide à titre dérogatoire si la situation le nécessite)
-

Aide à la subsistance,

-

Aide pour motif diverses
•
•
•
•

Dans
pour
•
•
•
•
•

Santé (optique, soins dentaires, participation mutuelle, participation à des frais
spécifiques..)
Aide ponctuelle au budget
Assurance
Attente de revenus

le cadre des quatre fonds (AI, FAJ, AFASE et SE) toute possibilité d’aide est exclue
La téléphonie et Internet,
Impôts et taxes,
Timbres fiscaux,
Amendes diverses,
Résorption de dettes, de découvert bancaire
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

1S1-02

N° : 5822

Objet de la délibération :

FONDS SOCIAL EUROPEEN - APPROBATION D ACTIONS
2018

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

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche ;
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen ;
Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le règlement
(UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la
Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par
les Fonds européens ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et
de leurs établissements publics administratifs ;
Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption du
« programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;
Vu la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;
Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Rhône-Alpes), en date
du 26 mai 2015 ;
Vu la signature de la convention de subvention globale en date du 25 septembre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 ;
Vu la demande de subvention globale en date du 09 février 2018 ;
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Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes),
en date du 28 février 2018 ;
Vu la convention de subvention globale 2018-2020 notifiée le 03 mai 2018

Considérant l’avis favorable du service instructeur FSE pour les projets proposés ci-après d’un montant
total de 612 030,84 euros ;
Considérant l’avis favorable du comité de sélection départemental du 25 avril 2018 ;
Le versement des aides FSE est conditionné au respect des règles de gestion du FSE, à un avis
favorable du service FSE de la DIRECCTE et à un enregistrement en comité régional de
programmation interfonds (CRPI).

Solidarité Entraide
Tricastine

Action de levée des freins au logement Sud
Drôme

49 917,81

25 000,00

0,00

SOLIHA

Atelier Les Erables - Auto-réhabilitation
accompagnée

44 275,99

20 000,00

0,00

SOLIHA

Dispositif d'accompagnement vers des
solutions logement pour une meilleure
insertion professionnelle : Espaces
Information Logement

222 889,97

78 000,00

0,00

SOLIHA

SOLUTIONS ADAPTEES POUR SOUTENIR
L'ACCES DES JEUNES AU LOGEMENT
(DISPOSITIF DE SOUS-LOCATION)

103 947,50

45 000,00

0,00

Compagnons
Bâtisseurs

L'auto-réhabilitation accompagnée des
logements au service de l'insertion sociale et
professionnelle

88 002,79

45 079,54

0,00

Syndicat Mixte des
Inforoutes

acquisition des compétences numériques
indispensables à une inclusion durable (einclusion)

69 732,86

45 000,00

20 000,00

Moulin Digital

Facilitateurs numériques au service de la
transition numérique

193 380,00

39 000,00

0,00

LADAPT

Prestation d'évaluation professionnelle
spécialisée PEPS

86 290,00

40 556,30

45 733,70

LADAPT

Passerelle bénévolat

70 000,00

40 000,00

30 000,00

Mobilité 07-26

Favoriser la mobilité de personnes en
insertion socioprofessionnelle en Drôme 2018 -

207 862,06

67 000,00

58 737,00

DIEDAC PLIE du
Valentinois

PLIE - Levée de freins périphériques à
l'emploi pour personnes en parcours
d'insertion 2018

256 120,00

167 395,00

0,00

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’APPROUVER les actions décrites dans le tableau ci-dessus et d’accorder les participations
financières du FSE nécessaires à la mise en œuvre des actions ;



D’AUTORISER la Présidente à signer les conventions à intervenir, pour la bonne exécution de
ces actions.
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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

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Convention
N° Ma démarche
FSE

Année(s)
Nom du
bénéficiaire

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
[…]
[années civiles couvertes par la période de réalisation de l’opération]
[nom de l’organisme bénéficiaire de l’opération]
Vu

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 ;
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

[Pour les opérations pluriannuelles ayant démarré au 1er
janvier
2014 et pour toutes les opérations réalisées après le
1er janvier 2015]
Vu

le règlement général d’exemption
Commission européenne

par

catégorie

n°651/2014

de

la

Vu le régime exempté SA40207 (aides à la formation) adopté sur la base du
Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en
application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général
d’exemption par catégorie) ;
Vu le régime exempté SA40453 (aides en faveur des PME) adopté sur la base
du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché
commun en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement
général d’exemption par catégorie) ;
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 »;

1340

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_2-DE

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
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
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
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016
fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020, tel que modifié par l’arrêté du
25 janvier 2017
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
[ Si Opérations relevant d’une subvention globale :
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du XX/XX/XXX et
signée entre l’Etat et l’organisme [nom ] ]
Vu l’attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du
[xx/xx/xxxx];
Vu l’avis du Comité [régional (ou) national] de programmation, réuni le [date
du comité ayant statué définitivement sur l’opération] et la notification de
l’attribution de l’aide en date du [xx/xx/xxxx] ;

Entre
D’une part,
[OPTION 1 : l’État]
[OPTION 2 : l’organisme intermédiaire
Raison sociale
[dénomination de l’organisme intermédiaire]
n° SIRET :
[n°SIRET]
statut juridique :
[Statut juridique]
situé(e) :
[Adresse, code postal, ville]]

représenté[e] par

[Nom et fonction du responsable]
ci-après dénommé « le service gestionnaire »,
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Et d’autre part,
raison sociale
n° SIRET :
statut juridique :
situé(e) :
représenté[e] par :

[Dénomination de l’organisme bénéficiaire]
[n°SIRET]
[Statut juridique]
[Adresse, code postal, ville]
[Nom et fonction du responsable]
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

article 1 : objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée [intitulé de l’opération], ciaprès 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 :
[n° et intitulé de l’axe]
Objectif thématique
[n° et intitulé de l’objectif thématique]
Priorité d’investissement : [n° et intitulé de la priorité d’investissement]
Objectif spécifique :
[n° et intitulé de l’objectif spécifique]
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 [date de début] et le [date de fin].
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 XX/XX/XXXX,
soit 6 mois maximum après la fin de la période de réalisation.
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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 prend juridiquement effet à compter de sa
notification au bénéficiaire et dans tous les cas prend fin 9 mois maximum après la
fin de la période de réalisation de l’opération. Tout avenant modifiant la présente
convention ou ses annexes doit être signé pendant la période de validité de la
convention et selon les dispositions prévues à l’article 9.
Article 3 : Coût et financement de l’opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : [montant] euros <HT [(ou)
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 [montant] euros maximum, soit [taux]% maximum du coût total
éligible de l’opération.
Option 1 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de
40 % sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer l’ensemble des
dépenses éligibles restantes de l’opération.
Option 2 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de
15 % sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer les dépenses
indirectes éligibles de l’opération.
Option 3 : 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
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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 65.
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

[OPTION SANS AVANCE : Aucune avance n’est versée au bénéficiaire au titre de la
présente convention.]
[OPTION SI AVANCE :La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une
avance de [taux]% 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

La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de
paiement intermédiaire ou 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.
[OPTION : Si l’organisme bénéficiaire est une collectivité territoriale ou un
établissement public local
Les fonds sont versés par virement au comptable assignataire [désignation du
comptable assignataire].
Ils sont enregistrés au compte budgétaire défini dans l’instruction budgétaire
et comptable applicable [référence de l’instruction budgétaire et comptable applicable
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à la collectivité locale ou à l’établissement public intéressé]
[OPTION : Dans tout autre cas]
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le
cadre de la présente convention.
Raison sociale du titulaire du compte : [COMPLETER]
Établissement bancaire : [COMPLETER]
N° IBAN : [COMPLETER]
Code BIC : [COMPLETER]
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

[OPTION 1 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le
bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois 1après la fin de la période de
réalisation de l’opération soit le XX/XX/XXXX.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service
gestionnaire en l’absence de production du bilan final d’exécution dans ce délai, 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. Le service
gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur
la base du dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire,
le bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce
dernier présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût
total éligible conventionné.]
[OPTION 2 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure
ou égale à 24 mois, le bénéficiaire est tenu de produire :
1

Pour les opérations dont la date finale de réalisation est au plus tard le 28 février 2015, ce délai peut être porté
jusqu’à 9 mois pour tenir compte du délai de mise à disposition du modèle de bilan aux bénéficiaires.
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option : un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le [date fixée par le
service gestionnaire]
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois 2 après la fin de la période de
réalisation de l’opération.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service
gestionnaire en l’absence de production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du
bilan final d’exécution dans ces délais, 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 supplémentaire dès lors que ce
dernier présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût
total éligible conventionné.]
[OPTION 3 :
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 : [fixée par le service
gestionnaire en fonction de la durée de l’opération]
Option : un bilan d’exécution intermédiaire au plus tard le [date fixée par le
service gestionnaire]
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de
réalisation de l’opération.
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 ».
2

Pour les opérations dont la date finale de réalisation est au plus tard le 28 février 2015, ce délai peut être porté
jusqu’à 9 mois pour tenir compte du délai de mise à disposition du modèle de bilan aux bénéficiaires.
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Tout bilan d’exécution doit comprendre également 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 afférentes;
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’opération ;
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 ;
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 leur 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;
- 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.
la liste des pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au
soutien de l’opération par le FSE ;
la liste des 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 ;
la liste des 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 17 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
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 :
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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.
Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
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.
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,
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.
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Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé
réception par le bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.
Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan
intermédiaire, le montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des
dépenses éligibles déclarées (nettes des recettes générées par l’opération et encaissées
à la date du bilan) et des ressources effectivement encaissées par le bénéficiaire. 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 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
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remettre en cause3 :
- 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 dépenses2
- 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 dépenses4 ;
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 ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération5 ;
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.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total
éligible prévisionnel annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du
1
2
3

4
5

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.
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.
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 €.
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 12
La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.
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coût total éligible conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
Article 10 : cas de suspension de l’opération liée a 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 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

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par
lettre recommandée 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
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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 6.1.
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 :
- 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.
Article 13 : Obligations de renseignement des donnees relatives aux participants et
aux entites
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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 V 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 V 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 informations 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 aux articles 13.1 et 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.
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Article 14 : Règlementation applicable au regard des aides d’état
[OPTION PAS D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION AIDES D’ETAT : Compte
tenu du caractère non économique de l’activité conventionnée, la réglementation relative
aux aides d'Etat ne s'applique pas au titre de la présente convention.]
[OPTION SIEG : Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme [nom de
l’organisme bénéficiaire] 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.
[SIEG OPTION 1 DE MINIMIS: Cette aide publique est allouée au titre du règlement
européen n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.]
[SIEG OPTION 2 DROIT COMMUN: Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue
financièrement à ce service d’intérêt économique général conformément à la décision
2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux
dépenses, établit du même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt
économique général.]
[OPTION DE MINIMIS : Cette aide publique est allouée au titre du règlement européen
n°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.]
[OPTION REGIMES EXEMPTES :
[OPTION 1 AIDE A LA FORMATION : Cette aide publique est allouée sur la base du
régime d’aide exempté n°SA.402074, relatif aux aides à la formation pour la période 20142020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de
la Commission européenne, publiée au JOUE du 26 juin 2014.]
[OPTION 2 AIDE AU CONSEIL PME : Cette aide publique est allouée sur la base du
régime d’aides exempté n°SA.404535, relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n°651/2014 de la Commission européenne, publiée au JOUE du 26 juin 2014.]
[OPTION 3 AIDE AU CONSEIL POUR OPERATIONS TERMINEES EN 2014: Dispositif
d’aide pris en application du régime d’aides n° X66/2008 pris sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté par la Commission européenne le 6
août 2008 et publié au JOUE le 9 août 2008.]
[OPTION 4 AIDE A LA FORMATION POUR OPERATIONS TERMINEES EN 2014:
Dispositif d’aide pris en application du régime d’aides n° X64/2008 pris sur la base du
règlement général d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté par la Commission
européenne le 6 août 2008 et publié au JOUE le 9 août 2008.]
Article 15 : Procédures d’achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
4
5

Entré en vigueur le 1er janvier 2015 et applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
Entré en vigueur le 1er janvier 2015 et applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
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Pour les achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non
forfaitisées dans le plan de financement, le bénéficiaire respecte selon qu’il leur soit
soumis :
Les dispositions du code des marchés publics ;
Les dispositions 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 ;
Les bénéficiaires auxquels aucun de ces textes n’est applicable, remplissent l’obligation
de mise en concurrence en justifiant qu’au moins trois devis ont été demandés.
L’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être justifiée que
si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de
l’objet de la commande, de son montant peu élevé ou du faible degré de concurrence
dans le secteur considéré.
Dans tous les cas, le bénéficiaire doit mettre en œuvre une procédure garantissant la
sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse et le service gestionnaire
s’assure qu’il a été fait bon usage des deniers européens.
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 figurant en annexe IV de la présente
convention.
Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget
général de l’Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice
impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant
à l’exécution et à la gestion du budget, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs,
d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de
communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout
risque de conflit d’intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de
la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit
d’intérêts en cours d’exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la
connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées
et, si nécessaire, peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai
qui lui sera imparti à cet effet.
Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et
conventionnelles qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en
œuvre dans le cadre de l’opération exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y
compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du
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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.
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.
RG si SIEG 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.
RG si de minimis ou de minimis SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble
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des pièces justificatives probantes pendant une période 10 exercices fiscaux à compter de
la date de notification de la présente convention.
RG hors régimes d’aide
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 bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes
prévues à l’article 7.2 pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la
présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l’opération.
Le service gestionnaire informera le bénéficiaire de la date à partir de laquelle court la
période de conservation des pièces.
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.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au
niveau de la publicité européenne conformément à l’article 19 et de l’obligation de
présentation des pièces justificatives conformément à l’article 21.
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 :
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-

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
[Autres pièces, si nécessaire].

Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
[Nom et qualité du signataire]

Le service gestionnaire,
représenté par
[Nom et qualité du signataire]

Notifiée et rendue exécutoire le :

*** Annexes ***

ANNEXE I

Description de l’opération

[A COMPLETER]

ANNEXE II

Budget prévisionnel de l’opération détaillé par action

A - Plan de financement
Dépenses prévisionnelles

total
Période du … au …
Postes de dépenses

€

%

Dépenses directes de personnel
Dépenses directes de fonctionnement
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Dépenses directes de prestations de
services
Dépenses directes liées aux participants à
l’opération
Dépenses indirectes
Dépenses en nature
Dépenses de tiers
Dépenses totales
Recettes
Dépenses totales ajustées

100%

100%

100%

Ou
Dépenses prévisionnelles
total
Période du … au …
Postes de dépenses

€

Période du … au …

%

€

%

€

%

Dépenses directes de personnel
Coûts restants
Dépenses totales
Recettes
Dépenses totales ajustées

100%

100%

100%

Ressources prévisionnelles

Période du … au …
Financeurs

€

%

Fonds social européen (FSE)
Subventions nationales publiques

Subventions nationales privées

Ressources en nature
Ressources de tiers
Autofinancement
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Ressources totales

100%
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B - Détail des dépenses (à renseigner pour chaque tranche d’exécution)

B- 1 Dépenses directes de personnel
Type de fonction
(directeur, formateur,
chargé de mission,
assistant, …)

Base
de dépenses
(Salaires bruts
chargés)

Activité liée
à l'opération

Activité
totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées
à l'opération

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) / (3)

(5) = (1) x (4)

Saisir une ligne par
personne rémunérée

Total

B-2 Dépenses directes de fonctionnement

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Achats de fournitures et matériels non
amortissables
Dépenses d’amortissement des matériels liés
à l’opération
Locations de matériels et de locaux
nécessitées par l’opération
Frais de déplacement, de restauration ou
d’hébergement des personnels directement
affectés à l’opération
Total

1361

Montant de dépenses conventionnées
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B-3 Dépenses directes de prestations de services

Nature de la prestation de service

Modalités de calcul

Montant de dépenses conventionnées

Total

B-4 Dépenses directes liées aux participants à l'opération

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Montant de dépenses conventionnées

Salaires et indemnités de stages
Frais de déplacement, de restauration et
d’hébergement
Total

B-5 Dépenses non acquittées par l’organisme bénéficiaire

Catégories de dépenses

Nature des dépenses prévues

Dépenses en nature

Dépenses d’organismes tiers

Total

1362

Montant de dépenses conventionnées
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B-6 Dépenses indirectes au réel
Clé de répartition
Nature

Unité

Numérateur
Dénominateur

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

Achat de fournitures et matériels non amortissables
Prestations de services
Location de matériel et de locaux nécessitées par l’opération
Dépenses de personnel
Impôts et taxes
Dépenses d’amortissement des matériels liés à l’opération
Total

Ou

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

Dépenses indirectes forfaitisées (15% ou 20%)
Total

B-7 Coûts restants

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

Coûts restants
Total
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Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
ANNEXE III

Obligations de
publicité.pdf

ANNEXE IV

Suivi des entités et des participants

Annexe V - suivi des
entités et des participants.pdf

ANNEXE V

Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

Règles
d'échantillonnage et d'extrapolation.doc
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

1S1-03

N° : 5454

Objet de la délibération :

UDAF - MESURES D ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
PERSONNALISE

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs désormais codifié
dans le Code civil a mis en place un dispositif d’accompagnement social et budgétaire en faveur de
personnes dont la santé ou la sécurité est menacée ou compromise du fait des difficultés qu’elles éprouvent
à gérer leurs prestations sociales.
Dans ce cadre et depuis 2013, le Département et l’Union départementale des associations familiales (UDAF)
de la Drôme ont adopté une convention pluriannuelle visant à confier à cette association, au regard de son
expertise en la matière, la mise en oeuvre des Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
pouvant comprendre la gestion des prestations pour le compte des bénéficiaires.
Arrivée à échéance en décembre dernier, cette convention doit être renouvelée.
Pour l’année 2018, au regard des besoins évalués, l’UDAF est mandatée pour accompagner au maximum
115 usagers simultanément et le financement départemental prévu à ce titre s'élève à 250 000 euros.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver et d’autoriser la signature de l’avenant afférent portant prolongation de la convention
initiale pour 1 an tel qu’annexé,
- de verser la somme de 250 000 € au titre du financement départemental

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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AVENANT A LA CONVENTION :
Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)

Entre :
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de
l’assemblée délibérante, en date du 9 juillet 2018 et ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,

Et :
L’ASSOCIATION UDAF, 2 rue La Pérouse 26000 VALENCE, représentée par son
Président, ci-après dénommée « l’Association »
d’autre part,
ARTICLE I :
L’article 7 de la convention 2016 est modifié ainsi : la durée de la convention est valable
jusqu'au 31 décembre 2018,

LES AUTRES ARTICLES SONT INCHANGES.
Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de l’Association
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

1S1-04

N° : 5862

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTION - COLLECTIF EMPLOI
SOLIDAIRE

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.263-1 et L.263-2 du Code de l'action sociale et des familles
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion 2014-2017, reconduit sur 2018, définit la politique départementale en
matière d’insertion avec l’objectif de favoriser le retour à l’emploi des publics fragilisés, dont les bénéficiaires
du RSA et notamment en favorisant le lien avec le monde économique.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes œuvrant dans ce domaine..
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
Vu les conclusions de l’étude réalisée en 2017 par le Cabinet ELLYX sur le secteur de l’insertion par
l’activité économique dans le Département de la Drôme, préconisant l’accompagnement aux évolutions et
mutations de ce champ d’activité par le Département.
VU la proposition de partenariat du Collectif Emploi Solidaire et sa demande de soutien financier, pour
l’année 2018 pour un montant de 6 000 € :
Le COLLECTIF EMPLOI SOLIDAIRE, créé en 2013, regroupe et fédère la quasi totalité des structures
d’insertion par l’activité économique de l’Ardèche et de la Drôme. Il a trois objectifs principaux :
– animer le réseau de l’insertion par l’activité économique en représentant les structures auprès des
partenaires, en apportant des compétences et un soutien aux structures, en favorisant la mutualisation
des pratiques et des actions,
– porter l’ingénierie du plan annuel de formation collectif des salariés en insertion,
– développer les liens avec le monde économique pour favoriser l’accès à l’emploi des salariés en insertion,
engager des partenariats avec les entreprises ardéchoises et drômoises, développer et faciliter l’accès des
structures aux marchés publics.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’ACCEPTER le partenariat avec le Collectif Emploi Solidaire ;
– D’ACCORDER au Collectif Emploi Solidaire la participation demandée, soit 6 000 € ;
– DE M’AUTORISER à signer la convention à intervenir avec le Collectif Emploi Solidaire pour la bonne
exécution cette action.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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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 9 juillet 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LE COLLECTIF EMPLOI SOLIDAIRE, représenté par ses co-Présidents, dûment
habilités par leur Conseil d'Administration
50 Chemin de Laprat
26000 VALENCE
et désigné ci-après « le Collectif »
d’autre part,

ET :

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 le Collectif Emploi Solidaire le 26 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, séniors, 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’accès à l’emploi des bénéficiaires
du RSA, notamment en développant les clauses d’insertion, en renforçant les liens avec le monde
économique et en favorisant l’immersion dans l’emploi.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce
domaine.
Le Collectif Emploi Solidaire, créé en 2013, regroupe et fédère la quasi totalité des Structures d’insertion
par l’activité économique (SIAE) de l’Ardèche et de la Drôme. Il a 3 objectifs principaux :
- animer le réseau de l’insertion par l’activité économique en représentant les structures auprès
des partenaires, en apportant des compétences et un soutien aux structures, en favorisant la
mutualisation des pratiques et des actions,
- porter l’ingénierie du plan annuel de formation collectif des salariés en insertion,
- développer les liens avec le monde économique pour favoriser l’accès à l’emploi des salariés
en insertion, engager des partenariats avec les entreprises ardéchoises et drômoises,
développer et faciliter l’accès des structures aux marchés publics.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion, le Département soutient le travail que mène le
Collectif en direction de structures de l’économie sociale et solidaire et structures économiques
porteuses d’emplois, en faveur des personnes en difficultés et/ou bénéficiaires du RSA et notamment
son action visant à développer les liens avec le monde économique.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties, dans les
conditions définies ci-après.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
Le Collectif accompagne les structures d’insertion par l’activité économique drômoise adhérentes.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, le Collectif s’engage à réaliser des actions :
- de communication par le biais de flyers, site internet, événements, etc, afin de faire connaître
le collectif et les missions des SIAE auprès des collectivités et du monde économique,
- visant à apporter une aide aux SIAE sur la rédaction de réponses aux marchés publics,
- visant à l’ouverture des SIAE sur l’économie sociale et solidaire, les collectivités territoriales et
les entreprises classiques afin de développer le lien avec ces partenaires et pouvoir favoriser
l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le Collectif a présenté au Département, à l’appui de sa demande de soutien, 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 6 000 €.
Cette participation annuelle sera créditée au compte du Collectif 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 le Collectif, des
conditions énoncées dans la présente convention.
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Le Collectif s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives
dépenses et tous autres
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documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
Le Collectif s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 30 janvier 2019, le bilan d'activité du Collectif, 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.
Ce bilan devra comporter :

•

-

pour la communication : site internet opérationnel, flyers réalisés, évenements
organisés et/ou réunions réalisées pour faire connaître le collectif auprès des
collectivités territoriales et entreprises, etc ….

-

pour l’aide à la rédaction des marchés : nombre de marchés répondus par les structures
avec l’appui du collectif pour le montage de la réponse, formation réalisée en interne sur
une structure, etc …

-

pour l’ouverture à l’économique sociale et solidaire : nombre de participations à des
événements, nombre d’événements créés ou co-organisés, nombre de rencontres en
individuel ou collectif, etc ;

Après l’assemblée générale, les comptes annuels du Collectif (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 DU COLLECTIF
Le Collectif s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de son
objet social.
Le Collectif 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.
Le Collectif s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et désintéressée
er
au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
Le Collectif 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.
Le Collectif 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 devront 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 le Collectif, 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 au Collectif.
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.

LES CO-PRESIDENTS
DU COLLECTIF EMPLOI SOLIDAIRE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Christian ACLOQUE Guillaume BOURDON

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

1S1-05

N° : 5738

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT AMAPE ACCUEIL
IMMEDIAT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES EN SEMI
AUTONOMIE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à notre examen la convention de partenariat avec l’Association Maison d’Accueil
Protestante pour Enfant de Crest (AMAPE) dans le cadre du dispositif de prise en charge immédiate de trois
mineurs non accompagnés confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Il s’agit d’un accueil immédiat en semi-autonomie pour trois places, dans le cadre du Dispositif d’Accueil et
d’Intervention Immédiate DDAII pour des jeunes d’au moins 15 ans, assurant un hébergement non-collectif
(appartements partagés) et un suivi quotidien avec permanence éducative ou astreinte 24h/24 du fait de la
minorité du jeune.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la délibération du 26 mai 2014, par laquelle le Département a validé la
mise en œuvre de la prise en charge de ces mineurs non accompagnés, au niveau territorial.
Les crédits correspondants à cette mission ont été votés par ailleurs.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


De valider la convention avec l’AMAPE de Crest et d’autoriser la Présidente du Conseil
départemental à signer cette convention.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Association Maisons d’Accueil Protestante pour Enfants
DEPARTEMENT DE LA DROME
fixant les modalités de partenariat dans le cadre du dispositif
départemental de prise en charge immédiate des Mineurs Non
Accompagnés
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 26 mai 2014
Entre les soussignés
Le Département de la Drôme
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, agissant au nom du
Département, en exécution de la délibération du 09 juillet 2018.
Et désigné ci-après « le Département »
D'une part,
Et
L’Association Maisons d’Accueil Protestante pour Enfants (A.M.A.P.E.)
sis 97 rue de la Calade 26400 CREST
Représentée par son Président, M. Matthias MULLER-KAPP
Et désigné ci-dessous « l’AMAPE »
D'autre part,

PREAMBULE :
Les Mineurs Non Accompagnés (MNA) sont des mineurs en danger et relèvent à ce titre de
la protection de l'enfance.
Ils doivent donc bénéficier des mesures d'aide et d'assistance prévues par la loi.
Par délibération du 26 mai 2014, le Département a validé la mise en œuvre de la prise en
charge de ces jeunes au niveau territorial.
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Un partenariat avec l’A.M.A.P.E. est convenu pour la création de 3 places d’accueil immédiat
de MNA en semi-autonomie, dans le cadre du DDAII, exclusivement réservées pour le
Département de la Drôme.
Cette mise à disposition de places ne constitue en aucun cas un nouveau service autorisé et
habilité et ne se substitue donc pas aux capacités actuellement autorisées.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
L'objet de la présente convention est de définir les modalités techniques et financières du
partenariat avec l’A.M.A.P.E. pour la prise en charge de Mineurs Non Accompagnés, âgés
d’au moins 15 ans et dépendant de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Drôme.
Ces places seront attribuées en urgence pour des MNA dont le dispositif d’accueil est piloté
par le DDAII ; le chef de service du SAMNA (Service d’accompagnement des MNA) sera
l’interlocuteur des partenaires pour toutes questions relatives notamment à la présente
convention.
Dans le cadre de la mission dévolue à l’A.M.A.P.E., il est convenu, d’une prise en charge
immédiate en hébergement intermédiaire dit « semi-autonomie » pour 3 Mineurs.
La prise en charge est réalisée conformément :
• à la politique départementale de la protection générale des mineurs,
• aux orientations du schéma départemental Enfance Famille,
• au cahier des charges « l’accueil des Mineurs Non accompagnés » défini par les
services du département de la Drôme,
• au projet pédagogique défini par l’A.M.A.P.E. correspondant à la mission d’accueil des
Mineurs non Accompagnés
• à la charte de l’accueil.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION :
l’A.M.A.P.E s'engagent à accueillir en urgence 3 jeunes MNA dans le cadre du DDAII dans
un dispositif d'hébergement non collectif de type appartements copartagés ou studios
indépendants à proximité immédiate des infrastructures des maisons d’enfants à caractère
social.
Un suivi régulier (à minima bi-hebdomadaire) est exercé, avec une continuité éducative
24h/24 et 7 jours sur 7 du fait de la minorité des jeunes, sachant que le dispositif ne prévoit
pas de présence éducative permanente auprès du jeunes. La nuit et le week-end ces 3
places d’accueil bénéficient de la permanence d’encadrement assurée par l’équipe cadre
pour l’ensemble des services. Un numéro spécifique sera attribué pour tout contact.
Un prix de journée spécifique est appliqué dont les dispositions financières sont explicitées à
l'article 4, ne relevant pas de la procédure contradictoire.
L’accueil de ces jeunes est rattaché à l’activité internat, sachant que les journées effectuées
ne sont pas comptabilisées comme celle arrêtés chaque année dans le cadre de la
procédure contradictoire et relevant de ce service. Il s’agit d’une activité propre et
complémentaire. Un des cadres assurera la coordination interne du dispositif et sera
l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires (Département, Protection Judiciaire de la
Jeunesse, Préfecture, etc.).
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Dans l'éventualité où l'association ne pourrait être en mesure de procéder à l'accueil des
jeunes, celle-ci devra en présenter les raisons de manière formalisées en informant les
services départementaux.
l’A.M.A.P.E s'engagent à :
•

tenir un registre côté et paraphé, où sont portées les indications relatives à l'identité des
jeunes, la date de leur entrée et de leur sortie.

•

transmettre chaque mois un récapitulatif spécifique des places occupées et des journées
réalisées précisant l'identité de chaque jeune; les absences, dont les fugues.

•

collaborer avec la Direction Enfance Famille du Département et à l'alerter en cas de
difficultés rencontrées pour l'exécution de la convention ;

•

informer en temps réel et adresser systématiquement à la Direction Enfance Famille la
fiche incident selon le modèle départemental en vigueur,

•

à participer aux réunions de pilotage du dispositif d’accueil des MNA organisées par les
services du Conseil Départemental de la Drome.

La durée d’accueil des jeunes se fera conformément aux durées inscrites dans le cadre du
cahier des charges du DDAII.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT :
Le Département s'engage à assurer le financement de ces 3 places d’accueil selon les
modalités précisées à l'article 4.
A n’orienter vers l’AMAPE que des jeunes relevant du DDAII, pour qui une Ordonnance de
Placement Provisoire aura été prononcé.
Toute demande d’accueil sera effectuée par le pilote du DDAII et fera l’objet d’une décision
d’admission à l’aide sociale à l’enfance transmise à l’association avant le début de la mise en
œuvre de la mesure.
Les droits des mineurs au titre de la Couverture Médicale Universelle (CMU) et la saisie du
juge des tutelles seront automatiquement ouverts par les services du département.
En l’absence de carte Couverture Médicale Universelle (C.M.U.) ou d’attestation de droit
délivrée par la CPAM pour l’accès au soin au titre de la CMU ou de non prise en charge des
frais de santé par la CMU e Département prendra à sa charge les frais suivants :
• consultations médicales,
• examens radiologiques et biologiques,
• suivi médical,
• vaccinations obligatoires avant majorité.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES :
Un prix de journée fixe de 120 € est appliqué.
Ce prix de journée comprend l’ensemble des frais inhérent aux mineurs, à savoir :
- hébergement, dont charges inhérentes,
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- alimentation,
- suivi éducatif et psychologique,
- bilan scolaire et orientation (en complément le cas échéant du protocole national
d’évaluation),
- déplacements et transports, en et hors département,
- alphabétisation, interprétariat,
- démarches d’insertion,
- démarches administratives courantes et de régularisation des MNA (état civil, passeports,
lien avec les ambassades et autorités concernées, etc.),
- travail sur la préparation à l’autonomie d’hébergement et le passage à la majorité,
- organisation de la structure,
et tous frais relatif à la gestion et l’entretien des mineurs.
Les dépenses de santé hors celles détaillées à l'article 3 sont prises en charge au titre de la
CMU.
Exceptionnellement, le tarif indiqué sera utilisé pour assurer le remboursement par les
départements concernés des frais de prise en charge des mineurs dans l’attente de leur
transfert effectif sur d’autres structures. Il est opposable aux collectivités tierces qui peuvent
également s’en prévaloir.
Le paiement sera effectué mensuellement auprès de l'association sur présentation d'une
facture au réel originale précisant pour chaque jeune ses : nom, prénom, date d'entrée,
date de sortie, montant dû au titre du nombre de jours de prise en charge, qualité de
MNA.
Lorsqu’un jeune refuse de quitter le logement dans lequel il a été accueilli, le département
s’engage à maintenir le paiement du prix de journée correspondant à l’accueil de ce jeune
pendant toute la procédure judiciaire jusqu’à la sortie effective du jeune du logement.

ARTICLE 5 - SUIVI, EVALUATION, CONTROLE
La Direction enfance famille est chargée de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution
de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle pourra demander toutes les
informations nécessaires.
L'évaluation et le contrôle des actions de l’A.M.A.P.E pour les Mineurs Non Accompagnés
s'exercent sur les points suivants :
• continuité éducative et démarches administratives,
• respect des procédures du cahier des charges de l'accueil des Mineurs Non
Accompagnés défini par le Département de la Drôme, notamment en termes de
contenu et de temps,
• rapidité de l'accueil des mineurs confiés, contenu et qualité de la prise en charge,
rendu compte régulier de la prise en charge
l’A.M.A.P.E s'engagent à accepter tout contrôle de la part des services du Département de la
Drôme quant à la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature,
sous réserve des conditions de l’article 9.
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ARTICLE 7 - RECONDUCTION :
Six mois avant le terme l'échéance indiquée à l'article précédent, les parties engageront des
négociations afin d'arrêter les conditions dans lesquelles une nouvelle convention pourra être
conclue.

ARTICLE 8 - REVISION RESILIATION :
La convention pourra être modifiée par avenant ou résiliée par l'une ou l'autre des parties
moyennant un préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les cas suivants :
• nouvelle définition départementale dans le domaine de l'enfance et de la famille
• évaluation négative du dispositif, ou désaccord avec le Conseil Départemental sur le
bilan d'activité.
• intégration dans le cadre du Contrat Pluriannuel d'Objectif et de Moyens à venir entre
l'association et le Département.
D'autre part, la présente convention pourra être résiliée sans préavis, ni indemnité, à tout
moment, par le Département, en cas de :
• manquement à l'une de ses obligations par l'Association et d'absence de réponse de la
part de l'Association aux injonctions de la Direction Enfance Famille pour remédier aux
manquements constatés, dans le délai d'un mois.
• cessation de paiement de l'Association
• motif relevant de l'intérêt général.
ARTICLE 9 - LITIGE :
En cas de litige survenant dans l'application des présentes, les parties conviennent avant
toute phase contentieuse de recourir à la constitution d'une commission paritaire désignée
par les parties au contrat, pour tenter de régler leur différend.
A défaut de conciliation, le différent sera porté devant le tribunal compétent.
A Valence le
En deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental

Matthias MULLER-KAPP
Président de l’AMAPE
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

1S2-01

N° : 5835

Objet de la délibération :

RENOUVELLEMENT DE LA PROCEDURE DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC (CONTRAT DE CONCESSION) POUR
LA GESTION DU SERVICE DE TELE ASSISTANCE DU
DEPARTEMENT DE LA DROME

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 26 mars 2018,
Vu l'avis de la Commission Consultative des Services publics Locaux du 6 juin 2018,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Depuis le 29 octobre 2001, l’Assemblée départementale a fait le choix de déléguer à une personne privée la
mise en place, l’organisation, l’exploitation et la gestion d’un service départemental de télé assistance
comprenant un dispositif de sécurité, d’écoute et de services au bénéfice des personnes âgées et adultes
handicapés du Département.
Au terme de la procédure de mise en concurrence, une première convention de délégation de service public
d’une durée de 5 ans, a été signée avec la société Gestion de Télé assistance et de Services (GTS) de
Châtillon le 1er mai 2002.
A l’expiration de ce premier contrat, une nouvelle procédure de passation de délégation de service public a
été lancée. Le précédent délégataire a été retenu à nouveau.
Partant, un nouveau contrat de délégation de service public d’une durée de 5 ans a été signé avec la société
GTS le 1er mai 2007.
La convention signée avec GTS devait arriver à terme le 30 avril 2012 mais un avenant a été signé avec
GTS pour prolonger d’un an pour motif d’intérêt général la délégation de service public.
Par conséquent, ce contrat prorogé est arrivé à terme le 30 avril 2013.
La dernière procédure de mise en concurrence a abouti à la signature d'une délégation de service public
avec la société GTS qui arrivait à échéance le 30 avril 2018.
Une période de réflexion s'avérant nécessaire pour déterminer, au vu des besoins repérés et de l'évolution
des technologies, quelles seront les prestations de télé assistance à proposer aux Drômois pour les années
à venir notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la MDA (maison départementale de l'autonomie)
et du futur schéma de l'autonomie, un avenant à la DSP a été signé pour la prolonger jusqu'au 30 avril 2019.
Lors de sa réunion du 6 juin 2018, l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL) a été sollicité conformément aux dispositions de l’article L1413-1 du Code général des collectivités
territoriales. La commission a donné un avis FAVORABLE au principe de renouveler cette délégation de
service public pour l’activité susvisée.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la mise en oeuvre d’une procédure de délégation de service public pour la poursuite du service
de télé assistance du Département,
- d’autoriser le lancement de la procédure de passation de délégation de service public (qualifiée de contrat
de concession au sens de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016) en application des articles L1411-1 et
suivants du Code général des collectivités territoriales.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

1S4-01

N° : 5816

Objet de la délibération :

CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET LA CAISSE
PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE

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 74
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à l’examen la validation du renouvellement de la convention de partenariat entre le
Département de la Drôme et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme pour la période
2018-2020.
L’article L.2111-1 du Code de la Santé Publique, décrit la promotion et la protection de la santé maternelle et
infantile comme une mission partagée entre l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité
sociale.
La convention entre la CPAM de la Drôme et le Département a pour objet :


de fixer les conditions de la participation financière de la CPAM aux actions de prévention et de
santé publique menées par le service départemental de Protection Maternelle et Infantile (PMI),
définies conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,



de définir des actions de prévention médico-sociale complémentaires à mener conjointement.

Cela concerne les actions de prévention en faveur des futurs parents et des enfants de moins de six ans.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• De valider le renouvellement du partenariat entre le Département de la Drôme et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la Drôme pour la période 2018-2020 et d’autoriser la Présidente du Conseil
Départemental à signer la convention relative à la prise en charge par l’Assurance Maladie, de
certaines prestations réalisées par les services départementaux de PMI.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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CONVENTION TYPE
(Modifiée le 1er janvier 2017)

de financement et de partenariat entre la CAISSE d’ASSURANCE MALADIE et le
DEPARTEMENT pour assurer la prise en charge, par l’Assurance Maladie, des prestations
réalisées par les services départementaux de Protection Maternelle et infantile au titre :
• des activités de protection de la santé maternelle et infantile,
• des activités de planification familiale et d’éducation familiale.

Conclue entre :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME , située 6 avenue du Président
Edouard Herriot, à Valence, 26024.
Représentée par :
M. Pierre Duplatre, Directeur
Ci-après dénommée « la caisse d’Assurance Maladie »
D’une part,
Et
LE DÉPARTEMENT DE LA DROME , situé à l’Hôtel du Département, 26 avenue du
Président Edouard Herriot à Valence, 26026.
Représenté par :
Mme Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil Départemental par décision
de l’Assemblée départementale du 9 juillet 2018,
Ci-après dénommé « le Département »
D’autre part,
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PREAMBULE
L’article L.2111-1 du code de la santé publique décrit la promotion et la protection de la
santé maternelle et infantile comme une mission partagée entre l’Etat, les collectivités
territoriales et les organismes de sécurité sociale.
Dans cette optique, une convention est conclue entre la caisse primaire d’assurance maladie
et le département afin de recenser, d’une part, l’ensemble des activités justifiant d’une
participation financière de l’assurance maladie (cf. les articles suivants : L.2112-2 alinéas 1°,
2°, et 3° et L.2112-7 du code de la Santé Publique), et d’autre part, d’envisager des actions
communes visant à promouvoir la santé maternelle et infantile.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

OBJET DE LA CONVENTION

La convention a pour objet :
•

de fixer les conditions de la participation financière de la caisse primaire d’assurance
maladie aux actions de prévention et de santé publique menées par le service
départemental de protection maternelle et infantile, définies conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

•

de définir des actions de prévention médico-sociale complémentaires à mener
conjointement.

La présente convention ne pourra avoir pour effet de financer une activité ou une prestation
déjà prise en charge par une autre administration ou un autre organisme, au titre de sa
compétence légale.

Article 2

ETABLISSEMENTS CONCERNÉS

La présente convention s’applique aux services exerçant les missions de protection
maternelle et infantile implantés dans le département de la Drôme dont la liste est fournie
en annexe n°1 par le département à la caisse d’Assurance Maladie et mise à jour en tant que
de besoin.
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TITRE I
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Sont visées dans ce cadre, les actions de prévention en faveur des futurs parents, et des
enfants de moins de six ans. Les prestations prises en charge par la caisse d’Assurance
Maladie sont déterminées en référence aux codes de la santé publique et de la sécurité
sociale.

Article 3

LES BÉNÉFICIAIRES CONCERNÉS

Les bénéficiaires concernés par les dispositions de la présente convention sont les assurés
sociaux et leurs ayants droit (y compris ceux relevant des Sections Locales Mutualistes), au
titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 du code de la sécurité sociale, et les bénéficiaires de
l’Aide Médicale de l’Etat, affiliés à la caisse d’Assurance Maladie de la Drôme et remplissant
les conditions d’ouverture des droits aux prestations.

Article 4

LES PRESTATIONS PRISES EN CHARGE

Sont pris en charge :
1.

Au titre de l’assurance maternité :

- les examens prénataux et postnataux obligatoires de la femme enceinte, visés à
l’article L.2122-1 du code de la santé publique,
- les séances de préparation à la naissance et à la parentalité, dont l’entretien prénatal
précoce, visées à la décision UNCAM du 5/02/2008,
- l’examen médical du futur père, le cas échéant, visé à l’article L.2122-3 du code de la
santé publique,
- les séances de rééducation abdominale et périnéo-sphinctérienne visées par l’arrêté
du 23 décembre 2004 fixant la liste des prestations prise en charge au titre de
l’assurance maternité,
- les examens obligatoires de surveillance médicale de l’enfant de moins de six ans visés
aux articles L.2132-2 et R. 2132-1 du code de la santé publique.
- Les éventuels examens médicaux intercurrents rendus nécessaires par l’état de santé
de la mère réalisés par les sages femmes (décision UNCAM du 11 mars 2005) dans la
période débutant au 1er jour du 6ème mois avant la date présumée de l’accouchement
et se terminant 12 jours après l’accouchement,
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- Les observations réalisées par les sages-femmes, en sus des examens obligatoires et
intercurrents, pour les grossesses nécessitant une surveillance particulière, dans la
période débutant au 1er jour du 6ème mois précédant la date présumée de
l’accouchement et se terminant 12 jours après l’accouchement :
observation et traitement à domicile d'une grossesse nécessitant, sur
prescription du médecin, une surveillance intensive,
observation et traitement à domicile d'une grossesse pathologique, au troisième
trimestre, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, sur
prescription d'un médecin,
observation et traitement au cabinet d'une grossesse pathologique, au troisième
trimestre, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, sur
prescription d'un médecin,
examen de fin de grossesse (avec un maximum de deux) au dernier mois (sauf
urgence), comportant l'enregistrement du rythme cardiaque foetal et
éventuellement une amnioscopie.
Pour les trois libellés précédents, l'enregistrement du rythme cardiaque foetal doit
être d'une durée de 30 minutes et donner lieu à l'établissement d'un compte rendu.
- Les consultations et les plombémies de dépistage du saturnisme réalisées dans le
cadre d’une action de santé publique pour les femmes enceintes dans la période
débutant au 1er jour du 6ème mois précédant la date présumée de l’accouchement à la
date de l’accouchement.
- les injections réalisées :
pour les vaccinations obligatoires et recommandées de l’enfant de moins de
6 ans prévues dans le calendrier vaccinal de l’année en cours, visées aux articles
L.2132-2 et R.2132-1 du code de la santé publique (cf. Art. L.160-9 du code de la
sécurité sociale),
pour les vaccinations obligatoires et recommandées pour les femmes consultant
en PMI à l’occasion de la surveillance de leur grossesse ou lors de la période post
natale, réalisées dans la période débutant au 1er jour du 6ème mois précédant la
date présumée de l’accouchement et se terminant 12 jours après
l’accouchement.
Pendant cette période, si les vaccins sont délivrés directement aux femmes par le service
départemental de protection maternelle et infantile, ils font l’objet d’un remboursement par
la caisse d’Assurance Maladie, sur le risque maternité, sur la base du tarif négocié obtenu
par le département.
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2.

Au titre de l’assurance maladie :

- la consultation prénuptiale visée à l’article L.2112-2,1 du code de la santé publique,
- les éventuels examens médicaux intercurrents rendus nécessaires par l’état de santé
de la mère et du nouveau né (Chapitre II NGAP restant en vigueur depuis la décision
UNCAM du 11 mars 2005/ actes liés à la gestation et à l’accouchement /section 2 :
actes réalisés par les sages-femmes) lorsqu’ils sont réalisés avant le 1er jour du 6ème
mois avant la date présumée de l’accouchement et après les 12 jours suivants
l’accouchement,
- les observations réalisées par les sages femmes, en sus des examens obligatoires et
intercurrents, pour les grossesses nécessitant une surveillance particulière (Chapitre II
NGAP restant en vigueur depuis la décision UNCAM du 11 mars 2005 /actes liés à la
gestation et à l’accouchement /section 2 : actes réalisés par les sages-femmes),
- les observations et traitements à domicile d'une grossesse nécessitant, sur prescription
du médecin, une surveillance intensive lorsqu’ils sont réalisés avant le 1er jour du
6ème mois avant la date présumée de l’accouchement et après les 12 jours suivants
l’accouchement,
- les séances de suivi postnatal (2 au maximum) réalisées par une sage femme et visées
à la décision UNCAM du 5/02/2008, (ces séances peuvent être prises en charge à 100%
au titre de l’assurance maternité si elles se déroulent dans la période définie à l’article
D.160-3 du code de la sécurité sociale.)
- Les consultations et les plombémies de dépistage du saturnisme réalisées dans le
cadre d’une action de santé publique pour les femmes enceintes avant le premier jour
du 6ème mois de grossesse et pour les enfants de moins de 6 ans.
- Les injections réalisées :
pour les vaccinations obligatoires et recommandées pour les femmes consultant
en PMI à l’occasion de la surveillance de leur grossesse ou lors de la période post
natale avant 1er jour du 6ème mois de grossesse et après le 12ème jour suivant
l’accouchement,
pour les vaccinations obligatoires et recommandées pour les enfants de moins
de 6 ans réalisées en cas de nécessité médicale en dehors des examens
obligatoires de surveillance de l’enfant.

- Les vaccins obligatoires et recommandés délivrés directement par le SDPMI :
aux femmes consultant en PMI à l’occasion de la surveillance de leur grossesse
ou lors de la période post natale, avant 1er jour du 6ème mois de grossesse et
après le 12ème jour suivant l’accouchement,
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aux enfants de moins de 6 ans, dans le cadre des examens obligatoires de
surveillance de l’enfant,
font l’objet d’un remboursement par la caisse d’Assurance Maladie sur la base du
tarif négocié obtenu par le département.

Un tableau récapitulatif joint en annexe n°2, recense l’ensemble des prestations éligibles à
une participation financière de l’assurance maladie. Il est mis à jour en tant que de besoin
par la CNAMTS et transmis au Conseil Départemental par la caisse d’Assurance Maladie sans
qu’il soit nécessaire de recourir à un avenant.
Lorsque d’autres actions de prévention médico-sociale sont menées par le service
départemental de protection maternelle et infantile, la caisse d’Assurance Maladie peut
également contribuer à leur financement sur la base d’une négociation spécifique selon les
modalités définies au titre III de la présente convention.

Article 5

PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE

La caisse d’Assurance Maladie verse directement le montant des prestations dues pour ses
ressortissants au département sur la base d’un paiement à l’acte.
La participation de la caisse d’Assurance Maladie intervient :
- dans le cadre de l’assurance maladie ou de l’assurance maternité,
- sur la base des tarifs conventionnels applicables,
- dans la limite de 65% du tarif négocié pour les vaccins visés à l’article 4, à l’exception
des vaccins pour lesquels un taux de remboursement à 100% est prévu : vaccin
Rougeole Rubéole Oreillons pour les enfants de moins de 6 ans et vaccin contre la
grippe saisonnière pour les enfants et les femmes enceintes concernés par les
recommandations vaccinales.

6
1391

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_7-DE

Article 6

MODALITES DE FACTURATION

L’ensemble des prestations facturées relève de la procédure de tiers payant et donne lieu à
une facturation par le service départemental de protection maternelle et infantile sur les
supports suivants :
6.1

Support électronique

Les prestations dispensées sont facturées sur supports électroniques, un protocole de
télétransmission est annexé à la présente convention (annexe n°3).
6.2

Support papier

Dans l’attente d’une généralisation de la télétransmission, les prestations dispensées
peuvent être facturées sur les supports papier conformes aux modèles réglementaires ou
établis spécifiquement.
La facturation des vaccins obligatoires et recommandés par le calendrier vaccinal de l’année
en cours délivrés pour les enfants de moins de 6 ans, et les femmes consultant pour la
surveillance de leur grossesse ou lors de la période postnatale, est établie exclusivement sur
un listing spécifique (annexe n°4). Ce tableau comporte obligatoirement le N° de Sécurité
Sociale, le nom et le prénom de l’assuré, le nom et le prénom du bénéficiaire et sa date de
naissance, l’ouverture de droits, la date de la vaccination, le nom du vaccin et la base de
remboursement.
Le département adresse à la caisse d’Assurance Maladie au 1er janvier de chaque année, et
lors de chaque modification, la copie du marché passé avec le fournisseur.
Les documents de facturation doivent comporter obligatoirement :
- l’identification du service départemental exerçant les missions de protection
maternelle et infantile, son n° FINESS,
- le nom du professionnel de santé concerné, son n° RPPS,
- l’identification de l’assuré et du bénéficiaire des soins,
- la codification des actes et prestations réalisés,
Ces documents sont adressés à la caisse d’Assurance Maladie, à l’adresse suivante : Cpam
de la Drôme, Département Régulation, 6 avenue du Président Herriot, 26024 Valence cedex,
selon la périodicité suivante : envoi trimestriel, avant le quinze du mois suivant la fin du
trimestre civil.
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6.3

Modalités spécifiques de remboursement au département des actes délégués
à d’autres professionnels de santé ou structures publiques ou privées

Si le SDPMI délègue un certain nombre d’actes et de prestations, identifiés dans la
convention, a des professionnels de santé libéraux ou des structures publiques ou privées et
que le Conseil Départemental règle directement l’exécutant, il peut en obtenir le
remboursement, par l’assurance maladie sous réserve de la production des documents
suivants :
La copie du document de facturation de l’exécutant comportant :
- l’identification de l’établissement qui a dispensé les soins : le N° FINESS
géographique,
- l'identification du professionnel qui a dispensé les soins : le nom du professionnel de
santé concerné, son n° RPPS,
- l’identification de l'assuré et du bénéficiaire des soins (NIR, ou le cas échéant le
numéro fictif ou personnes ne relevant pas d’un régime de base concernant le
dépistage et traitement des IST et dans les autres cas de procédure d’anonymat
réglementairement prévue),
- la codification des actes et prestations réalisés,
- la date des soins.
Un tableau récapitulatif daté et signé de la personne habilitée du Conseil Départemental,
précisant le nombre de factures transmises et pour chacune :
- l’établissement ou le professionnel qui a effectué les soins,
- l’identification de la personne bénéficiaire (NIR ou le numéro fictif),
- le taux de remboursement des actes réalisé,
- le montant attendu par le Conseil Départemental.
et attestant le service fait par une mention « service fait » en fin de tableau.
La liste des personnes habilitées par le Président du Conseil Départemental à attester du
service fait est précisée en annexe de la convention et actualisée en tant que de besoin.
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TITRE II
PLANIFICATION FAMILIALLE ET D’EDUCATION FAMILIALE :
INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE MEDICAMENTEUSE
DEPISTAGE ET TRAITEMENT DES MALADIES TRANSMISSIBLES PAR VOIE SEXUELLE
Sont visées dans ce cadre, certaines actions de planification familiale et d’éducation familiale
mises en oeuvre par le service départemental de Protection Maternelle et Infantile. Les
prestations prises en charge par la caisse d’Assurance Maladie sont déterminées en
référence au code de la santé publique et au code de la sécurité sociale.

Article 7

LES BÉNÉFICIAIRES CONCERNÉS

Les bénéficiaires concernés par les dispositions de la présente convention sont les assurés
sociaux et leurs ayants droit (y compris ceux relevant des Sections Locales Mutualistes), au
titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 du code de la Sécurité Sociale et les bénéficiaires de
l’Aide Médicale de l’Etat, affiliés à la caisse d’Assurance Maladie de la Drôme et remplissant
les conditions d’ouverture des droits aux prestations.
Article 8

LES PRESTATIONS PRISES EN CHARGE

Sont pris en charge :
Au titre de l’assurance maladie :
- les consultations de maîtrise de la fécondité et frais d’analyses et d’examens de
laboratoire ordonnés en vue de prescription contraceptive visés à l’article L 2112-2 du
code de la santé publique (ne peuvent donner lieu à remboursement : les
consultations, examens et délivrance de produits à visée contraceptive pour les
mineures souhaitant garder le secret ou les personnes ne relevant pas d’un régime de
base de l’assurance maladie qui relèvent d’un financement du Conseil Départemental),
- l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse visée aux articles
L.2112-2 – 3°, L.2311-3 du code de la santé publique,
- les entretiens pré et post IVG visés aux articles L.2212-4, R 2311-7-4° du code de la
santé publique,
- le dépistage et traitement des maladies transmissibles par voie sexuelle visé aux
articles L.2311-5, R.2311-14 du code de la santé publique
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Un tableau récapitulatif joint en annexe n°2, recense l’ensemble des prestations éligibles à
une participation financière de l’assurance maladie. Il est mis à jour en tant que de besoin
par la CNAMTS et transmis au Conseil Départemental par la caisse d’Assurance Maladie sans
qu’il soit nécessaire de recourir à un avenant.
Article 9

PRINCIPES

DE PRISE EN CHARGE

La caisse d’Assurance Maladie verse directement le montant des prestations dues pour ses
ressortissants au département sur la base d’un paiement à l’acte.
La participation de la caisse d’Assurance Maladie intervient :
•

dans le cadre de l’assurance maladie,

•

sur la base des tarifs conventionnels applicables,

•

sur la base d’un forfait pour l’IVG par voie médicamenteuse, conformément à l’arrêté
du 26-02-2016 relatif aux forfaits afférents à l’IVG

Article 10

MODALITÉS DE FACTURATION

L’ensemble des prestations facturées relève de la procédure de tiers payant et donne lieu à
une facturation par le service départemental de protection maternelle et infantile sur les
supports suivants :
10.1

SUPPORT ÉLECTRONIQUE

Les prestations dispensées sont facturées sur supports électroniques, un protocole de
télétransmission est annexé à la présente convention (annexe n°3).
10.2

SUPPORT PAPIER

Dans l’attente d’une généralisation de la télétransmission, les prestations dispensées
peuvent être facturées sur les supports papier conformes aux modèles règlementaires ou
établis spécifiquement.
Les documents de facturation doivent comporter obligatoirement :
- l’identification du service départemental exerçant les missions de protection
maternelle et infantile, son n° FINESS,
- le nom du professionnel de santé concerné, son n° RPPS,
- l’identification de l’assuré et du bénéficiaire des soins, en l’absence de procédure du
respect de l’anonymat spécifiquement prévue,
- la codification des actes et prestations réalisées.
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Ces documents sont adressés à la caisse d’Assurance Maladie, à l’adresse suivante Cpam de
la Drôme, Département Régulation, 6 avenue du Président Herriot, 26024 Valence cedex,
selon la périodicité suivante : envoi trimestriel, avant le quinze du mois suivant la fin du
trimestre civil.
SPÉCIFICITÉS DE FACTURATION
Dans certaines situations, une procédure de facturation spécifique est mise en œuvre afin de
préserver l’anonymat.
10.3.1 Les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse
Les modalités de prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse par voie
médicamenteuse garantissent l’anonymat de la patiente mineure sans consentement
parental.
Le médecin utilise uniquement une feuille de soins papier et doit indiquer un NIR spécifique :
2 55 55 55 + code caisse + 030.
La feuille de soins papier anonyme est envoyée par le service départemental de la protection
maternelle et infantile à la caisse qui procède au remboursement au département pour le
compte des régimes obligatoires d’assurance maladie.
Pour les autres patientes assurées sociales ou ayant droit ou bénéficiaires de l’AME, non
assujetties à une procédure d’anonymat spécifique, la facturation suit les modalités de
facturation de droit commun, renforcées par un principe de confidentialité assurant la
neutralité des codes actes et du décompte. L’identification de l’assurée est nécessaire et la
confidentialité est assurée par l’utilisation de lettres-clefs spécifiques suivantes :
- FHV : forfait honoraires de ville,
- FMV : forfait médicaments de ville.
Le décompte adressé à l'assuré(e) ne fait lui-même apparaître que la mention "Forfait
médical". La feuille de soins (électronique ou papier) comportant l'identification de l'assurée
est adressée directement à la caisse d’Assurance Maladie qui procède à son
remboursement.
10.3.2 Dépistage et traitement des maladies transmissibles par voie sexuelle
Le service départemental de protection maternelle et infantile assure de manière anonyme
le dépistage et le traitement des maladies transmises par voie sexuelle.
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Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d’un
régime de base d’assurance maladie ou qui n’ont pas de droits ouverts dans un tel
régime.
Les organismes d’assurance maladie, en application de l’article R 162-57 du code de la
sécurité sociale, prennent en charge intégralement les dépenses d’analyses et d’examens de
laboratoire ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement des
maladies transmises par voie sexuelle.
La caisse d’Assurance Maladie est chargée du règlement des factures pour le compte des
régimes obligatoires d’assurance maladie.
Le centre de planification et d’éducation familiale établit chaque trimestre une facturation
sur l’imprimé 709 CNAMTS IST joint en annexe 5, faisant apparaître le nombre et la nature
des actes effectués et les frais pharmaceutiques.
Pour les autres patientes assurées sociales, ayants droit ou bénéficiaires de l’AME
Le remboursement est effectué dans les conditions habituelles.

10.3.3 Modalités spécifiques de remboursement au département des actes et
prestations délégués à d’autres professionnels de santé ou structures publiques
ou privées
Le remboursement des actes et prestations délégués s’effectue dans les conditions prévues
à l’article 6.3 de la présente convention.

12
1397

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_7-DE

TITRE III
AUTRES ACTIONS DE PRÉVENTION MÉDICO - SOCIALE

Article 11

ACTIONS VISÉES

Au-delà de la prise en charge financière des prestations visées aux titres I et II de la présente
convention, un partenariat entre le service départemental de protection maternelle et
infantile et la caisse d’Assurance Maladie peut être mis en œuvre dans un objectif
d’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant. Les actions sont déterminées
conjointement chaque année et tiennent compte d’un cadrage national et régional.
Au niveau national, l’assurance maladie propose de retenir des actions liées aux thèmes et
objectifs stratégiques suivants :
Vaccinations :
o amélioration de la couverture vaccinale ROR pour les enfants de moins de 6 ans
avec un rattrapage éventuel pour ceux n’ayant pas eu deux doses de vaccins,
o amélioration de la couverture vaccinale Méningocoque C pour les enfants de 12
mois avec un rattrapage éventuel pour ceux qui n’ont pas été vaccinés,
o vaccination des femmes enceintes contre la grippe saisonnière, dans le cadre de la
campagne de vaccination de l’assurance maladie,
o Participation à la semaine européenne de la vaccination.
Nutrition :
o Développement du repérage du surpoids chez l’enfant et l’éducation
nutritionnelle des parents et de l’enfant, en lien avec l’action « obésité » de
l’Assurance Maladie.
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Tabac :
o Développement de l’accompagnement au sevrage tabagique pour les femmes
enceintes et leur entourage suivis en PMI pendant leur grossesse, en lien avec les
actions de l’Assurance Maladie mises en œuvre dans le cadre du Programme
National de Réduction du Tabagisme.
L’assurance maladie met en œuvre des actions visant à :
Renforcer le rôle en prévention des professionnels de santé sur la
thématique Tabac. Elle fera bénéficier les professionnels de santé de la
PMI de certaines actions d’accompagnement proposées pour le secteur
libéral (notamment des outils),
Développer les offres d’accompagnement au sevrage tabagique sur
Internet / téléphonie mobile. Une information sera délivrée aux PMI afin
qu’elles puissent proposer ces outils aux femmes enceintes et à leur
entourage,
Améliorer l’accessibilité des forfaits de prise en charge des traitements
substitutifs nicotiniques (TNS). Le forfait TNS s’élève à 150 €. Les
professionnels de PMI peuvent prescrire ces forfaits aux femmes enceintes
et à leur entourage, et seront accompagnés par l’assurance maladie pour
les modalités pratiques permettant cette prescription,
Mettre en œuvre des actions collectives de prévention du tabagisme. Un
partenariat de l’assurance maladie pourra être envisagé avec les PMI qui
souhaitent mettre en œuvre des actions collectives pour les femmes
qu’elles suivent. Une participation financière de l’assurance maladie pourra
être envisagée.
Sur ces thématiques une participation financière spécifique de l’assurance maladie peut être
envisagée.
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TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 12

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

Le département et la caisse d’Assurance Maladie désignent en leur sein un référent chargé
de la mise en œuvre et du suivi de la convention.
Le département s’engage à favoriser l’informatisation des services départementaux de
protection maternelle et infantile afin de permettre la télétransmission. Il peut utiliser
l’application ADRi afin de s’assurer de l’ouverture des droits des consultants.
La caisse d’Assurance Maladie s’engage à fournir une assistance technique par le biais de
formations, d’informations ou autres mesures d’accompagnement nécessaires.
article 13

PROMOTION DU PARCOURS DE SOINS

Les professionnels de santé du service départemental de Protection Maternelle et Infantile
s’engagent à promouvoir le parcours de soins coordonné auprès de leurs patients. En tant
que de besoin, le SDPMI se met en relation avec le médecin traitant de l’enfant et de la
femme et assure la transmission des informations nécessaires à ces derniers.
Article 14

ACCÈS AUX DROITS

L’Assurance Maladie et le SDPMI s’engagent à favoriser l’accès aux droits et aux soins des
personnes consultant en PMI. Ils mettent en place un accompagnement permettant
l’information des consultants et la fluidité des circuits d’instruction des droits.
Article 15

TELETRANSMISSION

Une annexe n°3 organisant la mise en œuvre de la télétransmission est jointe à la
convention.
Article 16

PAIEMENT AU DÉPARTEMENT

Les règlements sont effectués à : La Banque de France – domiciliation BDB Valence
Code Banque : 3001
Code Guichet : 00851
N° Compte : C2640000000 61
Titulaire : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA DROME, 11 rue Mirabel CHAMBAUD, BP 1033,
26015 VALENCE CEDEX.
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La caisse d’Assurance Maladie s’engage à honorer les demandes de remboursement
présentées par le département dans le mois qui suit la réception des pièces justificatives,
sauf cas de force majeure ou impossibilité de versement en raison d’anomalies existant
après des contrôles des supports de facturation (droits non ouverts, absence d’assuré sur le
fichier de la Cpam …).
Article 17

CONTRÔLE DES RÉGLEMENTS

La caisse d’Assurance Maladie se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur la réalité
des frais engagés.
Le département s’engage à rembourser la caisse pour tout paiement effectué à tort à la suite
d’erreurs ou d’omissions dont il est à l’origine et réciproquement.
Le contrôle médical est effectué conformément aux dispositions de l’article L.315-1 du code
de la sécurité sociale. Le département s’engage à constituer des dossiers conformes à la
réglementation rendant possible ce contrôle.
Article 18

SUIVI ET EVALUATION

Le département et la caisse d’Assurance Maladie s’engagent à faire un bilan annuel de
l’application de la présente convention portant notamment sur :
- La mise en œuvre de la télétransmission,
- Les difficultés rencontrées (qualité de la facturation, qualité et délai du règlement),
- Les montants remboursés aux services départementaux de protection maternelle et
infantile par postes de dépenses,
- L’accompagnement des consultants, par le service départemental de protection
maternelle et infantile et la caisse d’Assurance Maladie, dans leurs démarches en vue
d’acquérir une couverture sociale,
- La mise en œuvre, l’évaluation des actions de prévention menées conjointement et la
définition de propositions d’actions de prévention communes pour l’année suivante.
Article 19

DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est signée pour une durée de 3 ans.
Elle sera renouvelée ensuite par tacite reconduction par période de 3 ans. Toute modification
de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
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Article 20

RÉSILIATION

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment
par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 3 mois.

Article 21

RÈGLEMENT DES LITIGES

Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige
avant la saisine de la juridiction compétente pour en connaître.

Fait à Valence, le

, en deux exemplaires originaux

Pour « la caisse d’Assurance Maladie »

Pour le Département

Le Directeur

La Présidente du Conseil Départemental
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ACTIONS DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 1/3
Population concernée par
l’action

Prestations
visées

Bénéficiaires de la
prise en charge de la
CPAM*

JANVIER 2017

Taux de prise en
charge **

Textes de référence pour la
prise en charge

70%

L. 160-8 du Code de la Sécurité
Sociale (CSS)

Actions de prévention concernant les futurs parents
Consultation prénuptiale
L 2112-2, L.2112-7 du Code de
la Santé Publique (CSP)

Futurs conjoints souhaitant
bénéficier d’un examen
médical avant de se marier

Consultation

Assurés sociaux et
ayants droit***

Examens prénataux
L 2112-2, L2112-7, L 2122-1,
R 2122-1 R 2122-2 du CSP

Femmes enceintes

7 examens prénataux
obligatoires (consultations)
réalisés par un médecin ou une
sage femme

Assurées sociales et
ayants droit***

Examens complémentaires
à proposer systématiquement

Assurées sociales et
ayants droit***

100%

3 échographies proposées
systématiquement

Assurées sociales et
ayants droit***

2 premières :
70%

100%

L 2112-7 du Code de Santé
Publique (CSP),
L 331-1, L 160-9, D 160-3 du CSS
Prise en charge des prestations
recommandées par la HAS et
figurant à la CCAM et NGAP

3ème : 100%

Examens médicaux
intercurrents

Femmes enceintes

8 séances de préparation à la
naissance et à la parentalité
dont l’entretien prénatal
précoce, individuel ou en
couple réalisé par un médecin
ou une SF

Assurées sociales et
ayants droit***

Examen

Assurées sociales et
ayants droit***

100%

70% avant le 1er
jour du 6ème mois

L 331-1, L 160-9,
D 160-3 du CSS
- Arrêté du 23/12/2004 fixant la
liste des prestations prises en
charge au titre de l’assurance
maternité
- Décision UNCAM 05/02/2008
Décision UNCAM 05/02/2008
Décision UNCAM 14/02/2013

100%
à partir du 1er jour
du 6ème mois
Femmes enceintes

Examen de suivi à domicile

Assurées sociales et
ayants droit***

Observation et traitement au
cabinet ou à domicile d’une
grossesse pathologique,
à partir de la 24ème
semaine d’aménorrhée,
comportant l’enregistrement
du rythme cardiaque foetal, sur
prescription d’un médecin

Femmes enceintes

Examen de suivi en Cabinet
ou à Domicile

Assurées sociales et
ayants droit***

Examen de fin de grossesse
(avec un maximum de deux)
au dernier mois (sauf urgence),
comportant l’enregistrement
du rythme cardiaque foetal
et éventuellement une
amnioscopie

Femmes enceintes

Chapitre II NGAP restant en
vigueur depuis la décision
UNCAM du 11/03/2005/
actes liés à la gestation et
100%
à l’accouchement /section
à partir du 1er jour 2 : actes réalisés par les
du 6ème mois
sages-femmes
70%
avant le 1er jour
du 6ème mois

70%
avant le 1er jour
du 6ème mois
100%
à partir du 1er jour
du 6ème mois

Examen

Assurées sociales et
ayants droit***
100%
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Chapitre II NGAP restant en vigueur
depuis la décision UNCAM du
11/03/2005 / actes liés à la gestation
et à l’accouchement /section 2 :
actes réalisés par les sages-femmes
Décision UNCAM du 02/10/2012

Chapitre II NGAP restant en
vigueur depuis la décision
UNCAM du 11/03/2005 /
actes liés à la gestation et
à l’accouchement /section
2 : actes réalisés par les
sages-femmes

Mise à jour 12/2016 - cnamts-DIS

Observation et traitement
à domicile d’une grossesse
nécessitant, sur prescription
du médecin, une surveillance
intensive

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018

Participation financière de la CPAM aux actions réalisées par le Service Départemental de
Protection Maternelle et Infantile (art.L.2112-7 CSP)
Affiché le 11/07/2018

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_7-DE

ACTIONS DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 2/3
Population concernée
par l’action
Examen du futur père
L2112-7, L 2122-3, du CSP

Futur père

Suivi postnatal
L2112-7, L 2122-1, R 2122-3 du
CSP

Femmes – Après
l’accouchement

Prestations
visées

Bénéficiaires de la prise
en charge de la CPAM*

Consultation +
Assurés sociaux et
Examens complémentaires
ayants droit***
si l’examen de la mère ou les
antécédents familiaux les rendent
nécessaires

100%

1 examen médical postnatal
Assurées sociales
obligatoire dans les 8 semaines et ayants droit***
suivant l’accouchement

100%

Au maximum 2 séances de
Assurées sociales
suivi postnatal du 8ème jour
et ayants droit***
suivant l’accouchement jusqu’à
l’examen postnatal. réalisées
par une sage-femme, en cas de
besoin.
Séances de rééducation
périnéale et abdominale
effectuées par une sage-femme
ou un kinésithérapeute.
Suivi postnatal PRADO

Vaccinations obligatoires et
recommandées

Couple mère/enfant Séances de suivi à domicile à
(après accord de l’équipe la sortie de la maternité suite à
médicale de la maternité) l’accouchement

Femmes enceintes ou
lors de la période post
natale

Taux de prise en
charge**

Assurées sociales
et ayants droit***

Assurées sociales et
ayants droit***
Les bénéficiaires de l’AME
ne sont pas éligibles à ce
programme

Vaccinations obligatoires et
Assurées sociales
recommandées par le calendrier et ayants droit***
vaccinal de l’année en cours et
inscrites dans l’arrêté du 16-092004 modifié le 26 mars 2010

JANVIER 2017
Textes de référence pour la
prise en charge
L 331-1, L. 160-9 du CSS

les 12 premiers
jours : 100%

L 331-1, L. 160-9,
D. 160-3du CSS
Décision UNCAM 5/02/2008

après le
12ème jour : 70%

100%

L 331-1, L. 160-9 du CSS
Arrêté 23/12/2004 fixant la liste
des prestations prises en charge
au titre de l’assurance maternité

L.162-1-11 du CSS
+ Décret n° 2012-1249 du 9
novembre 2012 autorisant
100% jusqu’au
la création de traitements de
12ème jour après données à caractère personnel
l’accouchement pour la mise en œuvre de
programmes de prévention et
d’accompagnement en santé
des assurés sociaux
avant 1er jour
du 6ème mois et
après le 12ème
jour suivant
l’accouchement
65%

L. 160-8.5°du CSS

100% du 1er jour
du 6ème mois au
12ème jour après
l’accouchement
Dépistage du saturnisme

Femmes enceintes

Consultations et plombémies
de dépistage

Assurées sociales
et ayants droit***

avant 1er jour
du 6ème mois et
après le 12ème
jour suivant
l’accouchement
100%

L 1411-6 du CSP
Arrêté du 18 janvier 2015

Examens médicaux et vaccinations obligatoires et recommandées de l’enfant de 0 à 6 ans
Dépistage du saturisme
Examens obligatoires de
l’enfant de – de 6 ans
L2112-7
L 2132-2, R 21321-1 du CSP

Enfants de moins de 6
ans

Neuf examens au cours de la
Ayants droit
première année, dont un dans les
huit jours de la naissance et un au
cours du neuvième ou dixième
mois,
Trois examens du treizième au
vingt-cinquième mois dont un au
cours du vingt-quatrième mois
ou du vingt-cinquième mois,
Deux par an pour les quatre
années suivantes. Le calendrier
des examens est fixé par arrêté
du ministre chargé de la santé.

Vaccinations obligatoires et
recommandées

Enfants de moins de 6
ans

Vaccinations obligatoires et
recommandées par le calendrier
vaccinal de l’année en cours et
inscrites dans l’arrêté du
16-09-2004 modifié
le 26 mars 2010

Ayants droit

Dépistage saturnisme

Enfants de moins de 6
ans

Plombémies de dépistage

Ayant droit
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L 331-1, L 160-9 du CSS
Arrêté du 26 mars 1973
modifié le 21 sept 1976

100%

L 160-8.5° du CSS
Décret n° 2016-743 du
65%
02/06/2016 relatif aux
Sauf ROR
compétences des sages(12 mois –17 ans à
femmes en matière d’IVG par
100%)
voie médicamenteuse et en
matière de vaccination.
100%

L 1411-6 du CSP
Arrêté du 18 janvier 2015
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ACTIONS DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE 3/3
Population concernée
par l’action
Maîtrise de la fécondité

Toute population

Prestations visées
Consultations réalisées par un
médecin ou une sage-femme

Bénéficiaires de la prise
en charge de la CPAM*
Assurés sociaux et ayants
droit***

70%

Examens de laboratoire
ordonnés en vue de la
prescription d’une contraception
IVG par voie Médicamenteuse Femmes souhaitant
L 2212-2, L2311.3 du Code de la recourir à l’IVG
Santé Publique (CSP)
médicamenteuse hors
établissement.

Forfait comprenant
- 1 consultation de recueil de
consentement
- 2 consultations
d’administration du
médicament
- 1 consultation de contrôle
(codage FMV-FHV)
- examens de biologie médicale
et échographie

Taux de prise en
charge**

Assurées sociales et ayants
droit***

100%

Mineures sans
consentement parental

JANVIER 2017
Textes de référence pour la
prise en charge
L 2112-2 du code de la santé
publique
L 160-8 du code de la sécurité
sociale

L. 160-8. 4° du Code de la CSS,
Arrêté du 4 août 2009
L. 160-8. 4°, D 132-1 du CSS
Arrêté du 26/02/2016 relatif aux
forfaits afférents à l’IVG fixant
au 01/04/2016 les tarifs de prise
en charge à 100% de l’IVG et de
l’ensemble des actes entourant
l’IVG, dans les différentes
conditions de réalisation.

100%

Décret n°2016-743 du
02/06/2016 relatif aux
compétences des sagesfemmes en matière d’IVG par
voie médicamenteuse
Arrêté du 11 août 2016
modifiant l’arrêté du 26
février 2016 ; Arrêté du 8 août
2016 modifiant l’arrêté du 12
octobre 2011 fixant la liste des
médicaments que peuvent
prescrire les sages-femmes (JO
DU 12-08-2016).

Obligatoire pour les
mineures
Proposé
systématiquement à
toutes les femmes

Consultation
Cet entretien s’entend hors forfait
IVG médicamenteuse.

Entretien relatif à la
régulation des naissances
faisant suite à une IVG
L2212-7 du CSP

Obligatoire pour les
mineures

Consultation
Cet entretien s’entend hors forfait
IVG médicamenteuse

Dépistage et le traitement de
maladies transmises par voie
sexuelle
L 2311.5 R 2311-14 du CSP

Toute population
Soit à la demande des
consultants – soit sur
proposition du médecin

Consultation
Analyses et examens de
laboratoire
Frais pharmaceutiques afférents
au dépistage et au traitement

Assurées sociales et ayants
droit*** (hors mineures
souhaitant garder le secret)

70%

Mineures souhaitant
garder le secret

100%

Assurées sociales et ayants
droit*** (hors mineures
souhaitant garder le secret)

70%

Mineures souhaitant
garder le secret

100%

Assurés sociaux et Ayants
droit*** (sauf mineures
ayant droit qui en font la
demande)

Mineurs qui en font la
demande et personnes ne
relevant pas d’un régime
de base d’AM ou qui n’ont
pas de droits ouverts

Prise en charge au titre de l’assurance maternité

70%

100%

L 160-8 du CSS

L132-1 du CSS
L 160-8 du CSS

L132-1 du CSS
L 160-8. 5° du CSS
R 162-56 du CSS
R 162-55 du CSS
R 162-58 du CSS

L. 160-8. 5° du CSS
R 162-57 du CSS

Prise en charge au titre de l’assurance maladie

**base du montant remboursé au département pour cette prestation
*NB : Bénéficiaires de L’AME
Les actes et prestations réalisés au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans par les SDPMI et pouvant être prises en charge au titre de l’Aide Médicale de l’Etat sont visées à l’article L.251-2 du Code de l’Action
Sociale et des Familles par renvoi aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du Code de la Sécurité Sociale. L’assurance maladie qui exerce, au nom de l’Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour l’attribution et le versement des prestations
d’aide médicale (art. L.182-1 du Code de la Sécurité Sociale), prendra en charge au titre de l’AME les actes et prestations réalisés par les SDPMI conformément aux articles cités ci-dessus et ce dans les conditions habituelles de
gestion en vigueur pour la médecine de ville. La prise en charge des prestations par l’AME s’effectue dans la limite des tarifs de responsabilité avec dispense totale d’avance des frais.
La prise en charge des prestations par l’AME s’effectue dans la limite des tarifs de responsabilité avec dispense totale d’avance des frais.
*** L’article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 fait disparaître la qualité d’ayant droit pour les personnes majeures au profit de la qualité d’assuré social à titre personnel sur critère de résidence. La notion d’ayant droit
majeur ne perdure que pour une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2019.
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Protocole de télétransmission
des feuilles de soins entre le Conseil Départemental et la caisse d’Assurance Maladie au
titre des prestations réalisées par le Service Départemental de Protection Maternelle et
Infantile, en application de la convention signée le 26 février 2018

Intégration dans le dispositif SESAM Vitale

La convention signée entre la caisse d’Assurance Maladie et le département recense les
prestations réalisées par le Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile au
titre :
de la protection maternelle et Infantile,
de la planification et de l’éducation familiale,
qui font l’objet d’une participation financière de l’assurance maladie.
Ces prestations sont remboursées au département par la caisse. Les assurés et leurs ayants
droit bénéficient de la dispense d’avance des frais. La facturation à l’acte s’applique sur les
tarifs d’honoraires conventionnels.
Dans ce cadre, la télétransmission des feuilles de soins permet un accès aux soins facilité et
un partenariat plus efficient entre le département et la caisse d’assurance maladie.
Le présent protocole, qui est annexé à la convention signée entre le Conseil Départemental
et la caisse fixe les modalités de transmission des feuilles de soins électroniques (FSE).

De la télétransmission
Article 1 : Liberté de choix du matériel informatique
Les centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) représentés par le Conseil
Départemental de la Drôme ont la liberté de choix de l’équipement informatique (achat ou
location par l’intermédiaire d’un prestataire de service) avec lequel ils effectuent la
télétransmission des feuilles de soins électroniques.
Article 2 : Obligations du service départemental de Protection Maternelle et Infantile
Pour assurer la télétransmission, les centres de PMI doivent se doter :
d’un équipement informatique, permettant la télétransmission des Feuilles de Soins
Electroniques (FSE), conforme à la dernière version du cahier des charges SESAM
VITALE publié par le GIE SESAM VITALE, et sous réserve que le logiciel soit agréé par
le Centre National de Dépôt et d’Agrément (CNDA) de l’Assurance Maladie ou que
l’équipement soit homologué par le GIE SESAM VITALE,
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de cartes de la famille CPS émise par l‘ASIP Santé,
d’un abonnement au réseau soit directement soit par voie de raccordement.

Article 3 : Liberté de choix du réseau
La télétransmission des FSE nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le
protocole Internet conforme aux spécifications SESAM Vitale.
Le Conseil Départemental représentant la PMI a le libre choix de son fournisseur d’accès
Internet ou de tout service informatique dès lors qu’il est conforme aux spécifications du
système SESAM Vitale et compatible avec la configuration de son équipement.
Il peut recourir à un organisme concentrateur technique, dans le respect de l’ensemble des
dispositions légales et réglementaires relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
ainsi qu’à la confidentialité et à l’intégrité des FSE.
Cet organisme tiers, pour lequel le Conseil Départemental représentant la PMI a le libre
choix, agit pour le compte et sous la responsabilité de cette entité qui doit conclure un
contrat à cet effet.
Lorsqu’il souhaite utiliser les services d’un OCT, le Conseil Départemental doit
impérativement s’assurer que les procédures de mise en œuvre par l’OCT sont conformes
aux spécifications de SESAM Vitale et le cas échéant aux autres procédures convenues entre
ledit OCT et les organismes destinataires de flux électroniques. L’OCT doit notamment
fournir des garanties relatives à la confidentialité du service, à la liberté de choix et à la
neutralité.
Article 4 : Respect des règles applicables aux informations électroniques
Le centre de PMI représenté par le Conseil Départemental doit s’assurer, dans tous les cas,
du respect de la réglementation applicable aux traitements automatisés de données
notamment en matière de déclaration de fichiers.
Article 5 : Procédure d’élaboration et de télétransmission des FSE
La télétransmission des feuilles de soins électroniques s’applique aux centres de PMI
représentés par le Conseil Départemental signataire de cette convention ainsi qu’aux assurés
selon les règles identiques contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que
dans le cahier des charges SESAM Vitale en vigueur publié par le GIE SESAM-VITALE
complétées par les dispositions de la présente convention.
Les assurés devront effectuer régulièrement la mise à jour annuelle de leur carte Vitale selon
les dispositions réglementaires en vigueur.
La transmission des feuilles de soins électroniques s’effectue dans les délais
réglementairement prévus (8 jours en cas de tiers payant).
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Article 6 : Traitement des incidents
Dysfonctionnement lors de l’élaboration des feuilles de soins électroniques :
dans le cas où le centre de PMI n’est pas en mesure d’établir une feuille de soins sécurisée,
soit parce que l’assuré ne dispose pas de sa carte d’assurance maladie, soit en raison d’un
incident technique matériel ou logiciel, il télétransmet une feuille de soins à la caisse
d’affiliation de l’assuré selon la procédure dite « dégradée » dont la signature n’est apportée
que par la seule carte du professionnel de santé.
Parallèlement, la PMI adresse aux caisses les feuilles de soins correspondantes sous forme
papier.
Dans ce cas, le format de la feuille de soins papier fournie par les caisses est conforme au
modèle mentionné à l’article R 161-41 du code de la sécurité sociale.
Dysfonctionnement lors de la transmission des FSE :
En cas d’échec de la télétransmission d’une FSE, la PMI fait une nouvelle tentative dans les
délais réglementairement prévus.
En cas d’échec de la réémission d’une FSE dans les conditions décrites à l’article R 161-47-1
du code de la sécurité sociale ou si la PMI n’est pas en mesure pour des raisons
indépendantes de sa volonté de transmettre une FSE, la PMI établit de sa propre initiative un
duplicata sous forme papier de la FSE.
Pour cela, le centre de PMI utilise une feuille de soins papier fournie par les caisses et
conforme au modèle mentionné à l’article R 161-41 du code de la sécurité sociale,
clairement signalée comme duplicata.
En cas de duplicata d’une feuille de soins établie avec une dispense totale ou partielle des
frais consentie à l’assuré, le duplicata est adressé par la PMI à la caisse après avoir été signé
par le praticien et l’assuré (sauf impossibilité).
A défaut de co-signature par l’assuré du duplicata, les caisses d’assurance maladie se
réservent la possibilité de faire attester par l’assuré la réalité des informations portées sur le
duplicata.
Article 7 : Modalités particulières de la procédure de dispense d’avance des frais
Validité de la carte d’assurance maladie :
Afin de préserver l’accès aux soins et particulièrement la dispense d’avance des frais et
d’assurer la qualité de la prise en charge, les parties signataires affirment leur volonté de
veiller à la conformité des informations transmises par la PMI via sa facturation au regard
des droits à prestation de l’assuré.
C’est pourquoi, les parties signataires s’accordent pour travailler aux modalités d’accès par
les centres de PMI à la liste nationale d’opposition inter régimes des cartes d’assurance
maladie définie à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale.
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Article 8 : Maintenance et évolution du système SESAM Vitale
L’assurance maladie met en oeuvre les moyens nécessaires :
pour conseiller les centres de PMI qui s’installent ou qui veulent s’informatiser sur les
équipements nécessaires à l’utilisation du service de facturation par télétransmission
électronique à travers un accompagnement individualisé (mise en place d’un
conseiller informatique dédié au sein de chaque caisse assurant notamment une
assistance au dépannage informatique),
pour apporter aux centres de PMI toutes les informations, l’assistance et le conseil
qui leur sont nécessaires dans leur exercice quotidien, notamment sur le dispositif de
facturation SESAM Vitale,
pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM Vitale
imposées par la réglementation et par les changements techniques.

Le centre de PMI met en œuvre les moyens nécessaires :
pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de
rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM
Vitale,
pour se doter de la dernière version du cahier des charges SESAM Vitale qui constitue
le socle technique de référence et ce dans les 18 mois suivants la publication de ce
dernier ; dans ce cadre, il vérifie que les services proposés par son fournisseur de
logiciel permettent cette mise à jour,
pour disposer sur le poste de travail des données nécessaires à la tarification et à la
facturation conformes aux dispositions réglementaires en vigueur,
pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des
assurés sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission
des feuilles de soins électroniques.
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Nom de l'enfant

Prénom de l'enfant

Date de
naissance de
l'enfant

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
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l'assuré

Prénom de
l'assuré

NIR
Date de
(Y COMPRIS LA CLE
naissance
soit 15 CHIFFRES sans
de l'assuré
espace ou séparateur)

DETAIL

1/26

- €

- €
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(article R. 162-57 du Code de la sécurité sociale)

IMPORTANT : il convient d'établir une facture pour chaque patient
numéro fictif
(ce numéro est attribué par la CPAM)

produits et prestations délivrés
nature des actes :
dates

prélèvements, analyses, examens de laboratoire,

nombre
d'actes

cotations

pharmacie

montants

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

montant total

€

identification du praticien et de la structure dans laquelle il exerce
nom et prénom

raison sociale
adresse

identifiant

(FINESS)

date

n° structure

signature du médecin
1411

réf. CNAMTS 709-12-2016

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_8-DE

Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A1-01

N° : 5785

Objet de la délibération :

NOUVEAU DISPOSITIF : SOUTIEN AUX SPORTIFS
DROMOIS "AMBASSADEURS SPORTS DE NATURE"

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

Les sports de nature font partie de l’ADN de la Drôme. Il s’agit d’une compétence obligatoire pour le
Département, celui-ci devant favoriser leur développement maîtrisé.
Afin de donner de la visibilité aux lieux de pratique et plus globalement à la politique départementale,
nous souhaitons nous appuyer sur les sportifs drômois emblématiques.
Lors du budget 2018, la création d’une ligne de crédits de 12 500 € a été votée pour la mise en place de
l’opération « Ambassadeurs Sports de nature ».
L’objectif est de soutenir les sportifs drômois sur ces pratiques et qu’ils deviennent ambassadeurs des
sports de nature et des sites de pratique dans la Drôme.
Le dispositif « Ambassadeurs » vise des sportifs n’entrant pas dans les critères du club Drôme, car
réalisant des exploits souvent hors compétition.
Le partenariat envisagé consiste à un contrat de sponsoring, par un soutien apporté à une personne
individuelle en vue d’en tirer un bénéfice pour la collectivité en terme d’image et de promotion.
Il est proposé d’axer le partenariat sur l’image et la communication sur les réseaux sociaux, incluant un
#ambassadeurDrôme et un #ladromeledepartement.
La liste des sportifs est révisable annuellement selon les critères d’exploits, de notoriété et de
représentativité des activités vitrines du département dans les trois milieux de pratique : terrestre, aérien
et nautique.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider le dispositif « ambassadeurs sports de nature » tel que présenté ci-dessus,
- de valider le projet de contrat de sponsoring ci-annexé et d’autoriser la Présidente à le signer,
- et de valider la liste des sportifs suivante pour l’année 2018 ainsi que le montant de la contrepartie
financière fixée à hauteur de 2500 € par sportif :





Benoît Girondel - Trail
Amandine Ferrato - Trail
Antoine Girard - Parapente
Paul Villecourt - Canoë-Kayak
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Contrat de sponsoring
« Ambassadeurs sports de nature »
Entre
Le Département de la Drôme dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du
Président Herriot - 26026 Valence cedex 9,
Représenté par sa Présidente en exercice Madame Marie-Pierre MOUTON, autorisée aux fins
des présentes par délibération n° ……………….. de l’Assemblée plénière du ………
Ci après nommé : « le Département »
Et
Nom …., né le ………. A ……….. de nationalité ……….. et demeurant ………………….
Ci-après nommé : « le sportif »

Préambule
Riche de nombreux sites de pratique de sports de nature variés et de qualité, le Département de
la Drôme met en œuvre sa compétence de développement maîtrisé des sports de nature.
A ce titre, il souhaite développer le dispositif Ambassadeurs Sports de nature et en faire
bénéficier les sportifs de ces disciplines
Les parties se sont entretenues dans le courant de l’année… pour échanger sur le présent
contrat et définir les modalités et limites de l’exploitation du nom et de l’image du sportif par le
Département de la Drôme. Le sportif signataire du présent contrat reconnaît avoir été informé
des conditions d’exécution du dispositif «Ambassadeurs Sports de nature» par les services du
Département de la Drôme.
Nom …. Est un(e) sportif(ve) de haut niveau pratiquant le discipline ….., il(elle) bénéficie d’une
importante notoriété dans cette discipline Sa notoriété et son activité sur les réseaux sociaux
peuvent utilement contribuer à promouvoir l’action du Département en faveur des sports de
nature.
1. Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet l’exploitation du nom et de l’image du sportif en tant qu’«
Ambassadeur sports de nature » ainsi sur la fixation de son image afin de promouvoir la Drôme.
Le présent contrat a pour objet, dans le cadre du dispositif Ambassadeur des Sports de nature,
de déterminer les modalités, conditions et durée de l’autorisation d’exploitation du nom et de
l’image du sportif conformément au droit à l’image et aux droits de la personnalité, ainsi que le
fixation de son image.
Seuls sont valables les droits d’utilisation consentis par le sportif dans le cadre du présent contrat
à l’exclusion de tout autre.
Toute utilisation du nom et de l’image du sportif dans des conditions autres que celles prévues au
présent contrat devra faire l’objet d’une demande écrite présentée au sportif et être au préalable
consentie par le sportif. Elle fera l’objet d’une nouvelle autorisation écrite dans le cadre d’un
avenant au présent contrat.
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2. Engagements des parties
Engagements du sportif
Le sportif s’engage à promouvoir l’image du Département :
- en portant les couleurs du Département (logo) sur les vêtements et/ou matériel
technique notamment lors des remises de prix ou manifestations publiques
- en contribuant à des articles, vidéos ou enregistrements sonores diffusés sur les
médias du Département ou dans le cadre de partenariat
- en identifiant le Département #ladromeledepartement et en utilisant un tag
spécifique #ambassadeurDrome
- à citer le Département de la Drôme dans des publications dont il a la maîtrise
(communiqués de presse, articles sur son site web, page FB… et dans les prises
de paroles publiques
- en étant présent, si le calendrier sportif le permet, à un événement départemental
Engagements du Département
le Département s’engage sur les points suivants :
- il s’interdit expressément d’utiliser et d’exploiter les photographies et
enregistrements susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à la réputation ou
à l’intégrité de la personne du sportif
- il exploitera et utilisera les photos, vidéos affiches… réalisées uniquement dans le
cadre de ses actions d’information et de communication publiques
- il ne pourra pas céder ni déléguer ce droit à des tiers sous toute forme et tous
supports connus et inconnus à ce jour pendant et après la durée du présent
contrat
En toute hypothèse, le Département et le sportif resteront toujours responsables de la bonne
exécution du présent contrat et en particulier des conditions de qualité et du respect de l’image
de chacun.

3. Déclarations préalables du sportif
Le sportif déclare :
- être majeur
- ne pas être lié par un contrat d’exclusivité sur son nom et son image
4. Exploitation du nom et de l’image de l’athlète
Le sportif cède au Département, pour la durée et aux conditions spécifiées dans le contrat, le
droit d’exploiter son nom et son image et s’engage à ne pas céder ce droit à une autre collectivité
départementale.
le droit pour le Département d’exploiter le nom et l’image du sportif est consenti à titre non
exclusif, le sportif pourra assurer la promotion d’autres marques privées ou de collectivités supra
ou infra départementales.
Il autorise le Département à utiliser dans le cadre de toutes éditions touristiques ou de
communication qu’il réalise, des photos ou des vidéos. Les prises de vue seront organisées dans
la Drôme, en concertation avec l’athlète, en fonction de ses disponibilités ou elles seront extraites
de vidéos ou « shooting » déjà réalisés pour le compte de l’athlète, lors de courses ou
expéditions. Les photos devront être fournies au format Haute Définition (HD) et le Département
pourra demander la fourniture de « rushs » afin de les inclure dans ses propres montages. Le
crédit des images (auteur) sera systématiquement mentionné.
Les droits ainsi cédés au Département comprennent le droit de reproduction partielle ou intégrale
de son image et/ou de son nom sur tous les supports physiques ou numériques utilisés par le
Département et ce, pour une utilisation non commerciale, ainsi que le droit de représentation y
afférent, par tout moyen connu ou à connaître.
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5. Conditions financières
Le présent contrat est conclu moyennant le versement d’une contrepartie financière. Ce montant
est fixé à … euros selon le détail qui suit...:
Le versement sera effectué sur le compte ouvert :
Banque : …….
Etablissement : ……………
Guichet : …………………
Compte : ………………
Clé : …………………
IBAN :…
Le versement de cette somme interviendra à posteriori selon les modalités suivantes :
- versement sous forme d’un versement unique
- versement au cours du dernier trimestre de l’année pour laquelle le contrat est conclu
NB : cette somme représente, pour le sportif, une recette de parrainage

6. Durée de la convention
Le présent contrat prend effet à compter de sa signature et ce pour une durée d’un an.
Modalités de reconduction :
Le présent contrat ne pourra être reconduit que de manière expresse par l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception 1 mois avant son terme.
7. Résiliation du contrat
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non-respect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées, par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Département aura la faculté de résilier le contrat notamment dans les hypothèses suivantes :
- en cas de manquement de l’athlète aux engagements et obligations issus des présentes ;
- en cas de comportement nuisant à l’image du Département de la Drôme
- en cas de cessation de son activité sportive
- en cas d’usage de drogues, produits dopants ou autres substances interdites d’après les
règlements nationaux et internationaux existants en la matière
En cas de non-respect des engagements prévus dans le présent contrat, celui-ci pourra être
résilié de plein droit par l’une des parties à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée infructueuse.

8. Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s‘engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de rechercher une solution amiable au différend.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, en 2 exemplaires
Pour le Département de la Drôme

Le sportif

Marie-Pierre MOUTON
Présidente
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A1-02

N° : 5843

Objet de la délibération :

AUTORISATION DU DEPARTEMENT EN VUE DE LA PRISE
DE PARTICIPATION DE LA SAEML ENERGIE RHONE
VALLEE DANS LES SAS "TERRE ET LAC SOLAIRE II" ET
"CENTRALE PV DU PLATEAU DES CLAVES"

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’article L.1524-5 al 16 du Code général des collectivités territoriales
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération en date du 27 avril 2018, le Conseil d'administration de la SAEML ÉNERGIE RHÔNE
VALLÉE a arrêté le principe d’une prise de participation de la SAEML ÉNERGIE RHÔNE VALLÉE dans :
- la Société par Actions Simplifiée (SAS) « Terre et Lac Solaire II », domiciliée 3 place Pierre
Renaudel 69003 LYON et dont l’objet est l’installation et l’exploitation de neuf centrales
photovoltaïques en région Auvergne Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur ;
- la Société par Actions Simplifiée (SAS) « Centrale PV du Plateau des Claves », domiciliée 525
Chemin de Corcelles 69390 CHARLY, et créée pour développer un parc photovoltaïque au sol
d’une puissance de 5 MWc sur la commune de Montjoyer.
Le capital social de la SAS « Terre et Lac Solaire II », créée le 27 février 2017, est 1 000 €, avec la
répartition suivante (après la prise de participation de la SAEML Energie Rhône Vallée) :
Énergie Rhône Vallée pour 40 %,
Le Fonds OSER pour 40 %,
SAS Terre et Lac Solaire II 20 %.
La SAS « Centrale PV du Plateau des Claves » a été créée le 18 octobre 2017 avec un capital social de 1
000 €. Après la prise de participation de la SAEML Energie Rhône Vallée, la répartition du capital sera la
suivante :
Énergie Rhône Vallée pour 90 %,
SARL EGREGA 10 %.
Ces prises de participation doivent recevoir l'agrément préalable des collectivités et établissements publics
actionnaires de la SAEML ÉNERGIE RHÔNE VALLÉE, disposant d'un siège au conseil d'administration,
dont le Département, conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités
territoriales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il vous est proposé d'approuver le projet de prise de participation
de la SAEML ÉNERGIE RHÔNE VALLÉE dans :
- la SAS « Terre et Lac Solaire II », à hauteur de 40% du capital social, soit pour un montant de 400
€,
- la SAS « Centrale PV du Plateau des Claves », à hauteur de 90 % du capital social, soit pour un
montant de 900 €,
à libérer en intégralité au moment de la souscription.
Il vous est également demandé de bien vouloir autoriser la Présidente du Conseil départemental à effectuer
toute démarche et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
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De retenir les propositions présentées ci-dessus .

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A1-03

N° : 5751

Objet de la délibération :

PARTICIPATION STATUTAIRE 2018 DU DEPARTEMENT AU
SYNDICAT MIXTE DE LA RIVIERE DROME

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

Il est proposé d’approuver et de procéder au versement de la participation statutaire 2018 du
Département au Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD).
Pour rappel, outre le Département, sont également membres du SMRD, les Communautés de
Communes du Diois, du Pays de Saillans Coeur de Drôme et du Val de Drôme.
L’arrêté préfectoral n° 2018-009-0004 du 9 janvier 2018 a entériné les nouveaux statuts du SMRD
intégrant la prise de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention contre les
inondations) instituée par la loi MAPTAM n° 2104-58 du 27 janvier 2014.
Le bloc de compétences GEMAPI comprend différentes missions définies par l’article L 211-7 du Code
de l’Environnement et le SMRD a ainsi adapté ses statuts pour se transformer en un « syndicat à la
carte ».
Les trois EPCI ont choisi de transférer la totalité de la compétence GEMAPI au SMRD ; le Département
reste membre du syndicat au titre de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques (GEMA) et des
missions hors GEMAPI.
L’article 12 des statuts « Contribution des membres » fixe à 131 000 € le montant de la participation
statutaire du Département en 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la participation statutaire du Département au Syndicat Mixte de la Rivière Drôme pour
l’année 2018 pour un montant de 131.000 € ;
- de procéder à son versement.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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2A1-04

N° : 5864

Objet de la délibération :

PLAN DE LUTTE CONTRE LA DENGUE ET LE
CHIKUNGUNYA - CONVENTION ENTRE LES
DEPARTEMENTS DE LA DROME ET L ARDECHE ET L
ENTENTE INTERDEPATEMENTALE DE DEMOUSTICATION
RHONE-ALPES (EID)

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la surveillance entomologique du territoire et de la lutte contre les moustiques vecteurs de
maladies, il vous est proposé de reconduire le dispositif général proposé en 2017 et de désigner,
conjointement avec le Département de l’Ardèche, l’Entente Interdépartementale de Démoustication (EID)
Rhône-Alpes comme opérateur.
Il vous est également proposé d'approuver le projet de convention, qui s’applique à l’ensemble des
départements de la Drôme et de l’Ardèche en cohérence avec le classement au niveau 1 du plan antidissémination du Chikungunya et de la Dengue en métropole. Ce projet de convention précise la
collaboration entre les parties signataires concernant :
1. la mise en place d’une surveillance entomologique sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme
pour le recensement de la présence du moustique Aedes albopictus (moustique tigre) et de son
développement dans le cadre du plan de lutte anti-dissémination du Chikungunya, de la Dengue et du Zika.
2. la participation aux actions de sensibilisation et de formation menées par les services des deux
Départements à l’attention des Élus et des services municipaux ainsi que l’assistance technique auprès des
communes (zone à l’intérieur de laquelle le moustique tigre est considéré comme implanté en 2018).
3. la réalisation des opérations de lutte anti-larvaire sur les territoires réputés colonisés par le moustique
Aedes albopictus à la demande du Département et en concertation avec le niveau communal ; cette action
consiste à réaliser des opérations ponctuelles de lutte contre le moustique tigre Aedes albopictus sur les
domaines privés et publics de manière à contenir le développement du moustique tigre. Ces opérations se
feront en accompagnement des actions de sensibilisation de la population menées par la commune.
4. la réalisation d’opérations de Lutte Anti-Vectorielle (LAV : ensemble des actions effectuées autour des
cas suspects ou confirmés, importés ou autochtones de Dengue ou de Chikungunya signalés par l’ARS
Rhône-Alpes) contre le moustique Aedes albopictus :
Enquête entomologique puis, en cas de besoin :
a. information de la population dans un rayon de 200 m autour du cas,
b. intervention anti-dissémination (traitement anti-larvaire) dans le périmètre concerné,
c. intervention curative (traitement adulticide) dans le périmètre concerné.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention à intervenir en 2018 avec le Département de l’Ardèche et l’EID rhône-Alpes,
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR LE SUIVI ENTOMOLOGIQUE DU MOUSTIQUE « AEDES ALBOPICTUS »
ET LA REALISATION D’OPERATIONS DE DEMOUSTICATION AUTOUR DE CAS SUSPECTS
OU AVERES DE DENGUE OU DE CHIKUNGUNYA.

ENTRE :
Le Département de la Drôme, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du
Département, agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente du 9 juillet 2018,
Le Département de l’Ardèche, représenté par Monsieur Laurent UGHETTO, Président du Département,
agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente en date du _______________ 2018,
d’une part,
ET
L’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication, ci-après désignée EID RhôneAlpes, 31 chemin des Prés de la Tour, 73310 CHINDRIEUX, représentée par son Président, Monsieur
Gaston ARTHAUD-BERTHET,
d’autre part ;

VU la loi N°64-1246 du 16 décembre 1964 version con solidée du 01/01/2005 relative à lutte contre
les moustiques et précisant les compétences départementales sur le sujet ;
VU le décret, relatif à la lutte contre les moustiques N°65-1046 du 1 er décembre 1965, pris pour
l’application de la loi N°64-1246 du 16 décembre 19 64 ;
VU la loi N°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, article 72 ;
VU le décret n°2005-1763 du 30 décembre 2005 pris p our l’application des articles 71 et 72 de la loi
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le Code de la
Santé Publique (dispositions réglementaires), ainsi que le décret n°65-1046 du 1 er décembre 1965 pris
pour l’application de la loi n°64-1246 du 16 décemb re 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
VU l’instruction N° DGS/RI1/2016/103 du 01 avril 20 16 relative aux modalités de mise en œuvre du plan
anti-dissémination du Chikungunya et de la Dengue en métropole ;
VU l’arrêté interministériel du 31 janvier 2013 fixant la liste des départements où les moustiques
constituent une menace pour la santé de la population ;
VU l'arrêté préfectoral en date du ____________ 2018 portant sur les modalités de mise en œuvre
du plan national anti-dissémination du Chikungunya et de la Dengue, désignant l’EID comme organisme
de droit public habilité à procéder aux opérations de lutte contre les moustiques dans le département de
l’Ardèche ;
VU l'arrêté préfectoral en date du ____________ 2018 portant sur les modalités de mise en œuvre
du plan national anti-dissémination du Chikungunya et de la Dengue, désignant l’EID comme organisme
de droit public habilité à procéder aux opérations de lutte contre les moustiques dans le département de
la Drôme.
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Le moustique Aedes albopictus est surveillé en métropole depuis 1998 dans le cadre de la
mission confiée par le Ministère de la Santé (Direction Générale Santé) au Comité de surveillance mis en
place sous le couvert de l’ADEGE1.
Le plan national anti-dissémination du Chikungunya et de la Dengue pour la métropole prévoit le
renforcement de la surveillance entomologique et épidémiologique afin de permettre :
•
•

la détection précoce de la présence du vecteur Aedes albopictus et de patients
potentiellement virémiques,
la mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de contrôle du vecteur et de
protection des personnes.

Les modalités de mise en œuvre du plan sont présentées dans l’instruction N° DGS/RI1/2016/103 du 01
avril 2016
En prolongement, dans les Départements où Aedes albopictus a été identifié comme installé,
des plans départementaux de prévention et de lutte contre le moustique Aedes albopictus ont été adoptés
visant :
•
•
•

au renforcement de la surveillance épidémiologique et entomologique,
au renforcement de la lutte contre les moustiques,
à l’information du grand public et des professionnels de santé.

Les Départements de la Drôme et de l’Ardèche ont été classés en niveau I du plan antidissémination du Chikungunya et de la Dengue en métropole par arrêté interministériel entre le
MEEDDAT et le Ministère de la Santé, le 31 janvier 2013 (arrêté publié au JO du 15 mars 2013).
Il EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : OBJET
La présente convention a pour objet de définir la collaboration entre les Départements de la Drôme et de
l’Ardèche et l’EID Rhône-Alpes pour le suivi entomologique du moustique Aedes albopictus, la réalisation
d’interventions visant à éviter la dissémination de l’espèce, et la réalisation d’opérations de
démoustication autour de cas suspects ou avérés de Dengue ou de Chikungunya, par délégation à l’EID
Rhône-Alpes de la compétence dévolue aux Conseils Généraux par le décret 2005-1763 du 30
décembre 2005 pris pour application de la loi 64-1246 relative à la lutte contre les moustiques.
ARTICLE 2 : PERIMETRE D’INTERVENTION
La présente convention de partenariat s’applique à l’ensemble des départements de la Drôme et de
l’Ardèche en cohérence avec le classement au niveau 1 du plan de lutte contre les arboviroses (cf. article
4).
ARTICLE 3 : MISSIONS
L’EID s’engage à assurer dans le cadre du présent contrat en qualité d’opérateur des Départements de
la Drôme et de l’Ardèche placés en niveau I du plan anti-dissémination du Chikungunya et de la Dengue
en métropole depuis le 31 janvier 2013, les missions suivantes :
1. la mise en place d’un suivi entomologique sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme
pour le recensement de la présence du moustique Aedes albopictus (moustique tigre) et de son
développement dans le cadre du plan de lutte anti-dissémination du Chikungunya, de la Dengue
et du Zika;
1

Agence nationale pour la Démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués dont l’EID Rhône-Alpes est un des membres fondateurs.
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2. la participation aux actions de sensibilisation et de formation menées
les services des deux
: 026-222600017-20180709-CP20180709_11-DE
Départements à l’attention des Elus et des services municipaux ID
ainsi
que l’assistance technique
auprès des communes (prioritairement zone 1 de l’arrêté préfectoral).

3. A la demande des services des deux Départements, la réalisation des opérations de lutte anti-

larvaire sur les territoires réputés colonisés par le moustique Aedes albopictus ;
4. la réalisation d’opérations de Lutte Anti-Vectorielle (LAV : ensemble des actions effectuées
autour des cas suspects ou confirmés, importés ou autochtones de Dengue ou de
Chikungunya signalés par l’ARS Rhône-Alpes) contre le moustique Aedes albopictus
(moustique tigre) :
Enquête entomologique puis, en cas de besoin :
a. information de la population dans un rayon de 200 m autour du cas,
b. intervention anti-dissémination (traitement anti-larvaire) dans le périmètre concerné,
c. intervention curative (traitement adulticide) dans le périmètre concerné.
Le détail des missions est annexé à la présente convention (annexe1).

ARTICLE 4 : PRIX, ACOMPTES ET REGLEMENTS
Les missions seront réglées en fonction des opérations effectivement mises en œuvre par l’EID sur les
territoires de la Drôme et de l’Ardèche, sur la base de l’annexe budgétaire jointe à la présente convention
(annexe 2).
A titre indicatif, le montant global prévisionnel pour l’année 2018 s’élèverait à :
-

pour le Département de l’Ardèche, 8744 € pour la réalisation du suivi entomologique et 2520 € la
réalisation de 1 journées de formation à l’attention des Elus et des services municipaux,

-

pour le département de la Drôme, 7 562 € pour la réalisation du suivi entomologique et 5110 € pour
la réalisation de 2 journées de formation à l’attention des Elus et des services municipaux.

-

la réalisation de journées de formation supplémentaires, de traitements autre que les interventions
Lutte Anti-Vectorielle et les interventions de Lutte Anti-Vectorielle seront facturées selon le barème
des prix unitaires mentionné dans l’annexe budgétaire ;

L’EID adressera aux Départements, avant le 15 décembre 2018, un état récapitulatif détaillé par
commune des opérations réalisées, accompagné de la facture correspondante.
La facture devra être accompagnée d’un relevé d’identité bancaire comportant les références du compte
ouvert au nom du Payeur départemental.
Le prix de la prestation sera réglé par virement administratif.
ARTICLE 5 : PUBLICATION DES TRAVAUX - CONFIDENTIALITE
Toute publication ou communication d’informations relatives aux travaux effectués dans le cadre de la
présente convention, par l’une ou par l’autre des parties, devra recevoir l’accord écrit de l’autre partie qui
fera connaître sa décision dans un délai de deux mois maximum, à compter de la demande. Passé ce
délai et faute de réponse, l’accord est réputé acquis.
Aucune utilisation des informations et documents acquis dans le cadre de la mission faisant l’objet de la
présente convention ne pourra être faite par l’une ou l’autre des parties à d’autres fins que celle-ci ou à
l’occasion d’autres missions.
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ARTICLE 6 : DUREE, MODIFICATIONS, DEMARRAGE DES MISSIONS
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La présente convention prend effet à compter de la date de signature et prend fin au 31 décembre 2018.
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 7 : RESILIATION
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci peut-être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration
dans un délai de 30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 8 : LITIGES
Les litiges qui pourraient intervenir à l’occasion de l’application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de LYON.

Fait en 3 exemplaires originaux, à CHINDRIEUX, le

Le Président de l'EID Rhône-Alpes

Le Président du Département de l'Ardèche

La Présidente du Département de la Drôme
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1 – SUIVI ENTOMOLOGIQUE :
Le piège pondoir est un outil permettant la détection d’espèces de moustiques ayant comme sites de
ponte les creux d’arbres ou des contenants artificiels. Le but est de fournir un site de ponte attractif
pour l’espèce cible, stable (restant en place) et régulièrement en eau, localisé dans un
environnement lui-même attractif (végétation dense, proximité d’hôtes).
Le piège est constitué d’un seau noir, étiqueté, contenant de l’eau (infusion préalable de bois sec),
d’une pastille d’insecticide et d’un support de ponte constitué d’un carré de polystyrène (figure n°1) .
Ce support de ponte présente l’avantage de flotter et donc de suivre les variations du niveau d’eau ;
les moustiques femelles gravides viennent pondre sur la tranche qui reste humide et les œufs ne
sont pas submergés par la remontée du niveau d’eau, ce qui limite considérablement l’éclosion des
œufs. L’insecticide est tout de même ajouté pour garantir l’absence de tout développement larvaire.
Ce piège permet avant tout de détecter la présence d’une espèce dans une zone indemne. Il peut
éventuellement fournir des données sur la densité de la population en zone colonisée si l’échantillonnage
est correctement réalisé (densité suffisante de pièges pondoirs distribués aléatoirement). Le piégeage
est permanent, avec un relevé bimensuel.

Mise en œuvre du piège pondoir.
A – Carte, GPS, polystyrène extrudé 5*5*2cm, seau noir avec étiquette, tablette insecticide (Bti), eau macérée. B –
Piège en place. C – Polystyrène prêt pour le transport ou l’envoi au laboratoire de l’EID Rhône-Alpes. D –
Polystyrène avec œufs

Conformément aux plans de gestion des arrêtés préfectoraux portant sur les modalités de mise en
œuvre du plan anti-dissémination des arboviroses (dengue, chikungunya, Zika), un réseau de pièges
pondoirs sera mis en place sur chacun des départements (tableau 1). La surveillance débutera la
première semaine du mois de mai et se poursuivra jusqu’à la seconde quinzaine du mois de
novembre. Le réseau pourra être densifié autant que de besoin, avec l’accord des Départements, au
regard de la propagation du moustique tigre dans ces deux départements.
L’EID-Rhône-Alpes s’engage à avertir immédiatement le Département concerné en cas de
découverte d’un nouveau piège positif sur son territoire.
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- le premier consiste à suivre la dynamique de colonisation de chacun
des deux départements,
Comme les années précédentes, le réseau mis en place en début de saison est susceptible d’être
renforcé et étendu en fonction des détections observées (site de signalement www.signalementmoustique.fr, appel téléphoniques, pièges pondoirs) durant l’année
- le second consiste à suivre la dynamique saisonnière du moustique tigre. Par la connaissance
plus fine du rythme de développement de l’espèce, ce réseau permettra, grâce à la prise en
compte des caractéristiques climatiques, de rationaliser les interventions autour des cas. Il est
proposé de déployer ce réseau sur les communes parmi les plus anciennement colonisées :
Ruoms et Portes-Lès-Valence. Si possible ce réseau, mis en place en collaboration avec l’EID
Rhône-Alpes, sera suivi par le ou les référents municipaux des communes concernées. L’analyse
des polystyrènes sera faite par le personnel de l’EID Rhône-Alpes
.

ARDECHE
Commune
Nb de pièges
Alissas
2
Annonay
3
Boulieu-lès-Annonay
2
Coux
2
Davézieux
2
Glun
2
Mercuer
2
Saint-Priest
2
Sarras
2
Tournon-sur-Rhône
4
Vals-les-Bains
3
Veyras
2
Ruoms
3
total
28 + 3

DROME
Commune
Bourg-de-Péage
La Roche-de-Glun
Mours-Saint-Eusèbe
Pont-de-l’Isère
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Saint-Rambert-d’Albon
Tain-L’Hermitage
Portes-lès-Valence
total

Nb de pièges
4
3
3
2
2
3
3
3
20 + 3

Tableau 1 : réseau de pièges pondoirs mis en place en début de saison
(suivi de la dynamique de colonisation en noir ; suivi de la dynamique saisonnière en vert)

Délivrable(s) :
Un compte-rendu mensuel sera communiqué aux Départements de la Drôme et de l’Ardèche présentant
les résultats de cette surveillance.

2 – REALISATION DES OPERATIONS DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION
La mobilisation sociale est un élément clef de la lutte contre le moustique tigre. Par leur proximité des
services municipaux avec les populations et par les pouvoirs de police spécifiques du maire en matière
de santé publique, les communes sont les relais indispensables de cette mobilisation.
Ces actions pourront revêtir plusieurs formes :
- La participation à des réunions de sensibilisation des équipes municipales des communes déjà
colonisées organisées par les Départements,
- La formation des référents municipaux et des équipes techniques des communes. 1 réunion sera
organisée coté Ardèche et 2 coté Drôme. Ces réunions auront lieu entre la mi-mai et la fin-juin.
- La participation à la sensibilisation et à la diffusion d’information concernant le moustique-tigre et
les moyens de lutte auprès des populations concernées,
- L’assistance aux services techniques des communes,
Délivrable(s) :
Un compte-rendu annuel, décrivant les détails des interventions (produits utilisés, périmètre
d’intervention, sensibilisation et diffusion d’information, …) sera transmis aux Départements à l’issue de
chaque saison de traitement. Conformément aux obligations réglementaires, ce rapport sera également
soumis au CODERST. Par ailleurs, un état récapitulatif annuel détaillé par commune (sur les aspects
techniques et financiers) sera transmis à chaque Département.
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3 – REALISATION DES OPERATIONS DE LUTTE ANTI-LARVAIRE
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A la demande des services des deux Départements, cette prestation consiste à réaliser des opérations
ponctuelles de lutte contre le moustique tigre Aedes albopictus sur les domaines privés et publics de
manière à contenir le développement du moustique tigre.
Ces interventions pourront notamment être réalisées
- en cas de détection d’Aedes albopictus, par le biais du réseau de surveillance mis en place, dans une
zone réputée indemne en termes de présence de ce moustique (intervention anti-dissémination).
-

Lorsque la nuisance sera jugée trop importante sur une commune ou une partie de celle-ci

Dans les deux cas, l’opération comporte deux parties. Dans un premier temps, il s’agira de réaliser une
enquête entomologique, qui consiste à déterminer le degré d’implantation de l’espèce, par le biais de
différentes méthodes (prospections, pose de pièges pondoirs, captures d’adultes) ou à défaut rechercher
les secteurs les plus favorables à l’installation de cette espèce.
Les résultats de cette enquête permettront de déterminer la nécessité de réaliser, dans un second temps,
soit une information de la population, soit cette information et le traitement larvicide sur la zone
concernée.
Sur proposition de l’EID Rhône-Alpes, le Département concerné confirmera la mise en place d’actions de
lutte sur le territoire considéré.
Délivrable(s) :
Un compte-rendu, décrivant les détails de l’intervention (produits utilisés, périmètre d’intervention…) sera
transmis au Département concerné après chaque opération de traitement.
4 – REALISATION DES OPERATIONS DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE AUTOUR DES CAS DE
DENGUE DE CHIKUNGUNYA OU DE ZIKA SUSPECTS IMPORTES OU AUTOCHTONES AVEC
CONFIRMATION DU CNR OU DU LABORATOIRE ASSOCIE
Cette lutte fait partie intégrante du plan anti-dissémination dengue, chikungunya, Zika en métropole et est
mise en œuvre par les Départements en exécution des dispositions contenues dans les arrêtés
préfectoraux correspondants.
L’EID Rhône-Alpes sera donc opérateur des Départements concernés pour réaliser des opérations de
lutte anti-vectorielle : le déclenchement des mesures de lutte anti-vectorielle sera activé suite à la
déclaration d’un cas suspect importé ou confirmé autochtone de dengue, de chikungunya ou de Zika par
la délégation territoriale de l’ARS Rhône-Alpes. Cette déclaration est effectuée suite à l’enquête
épidémiologique (clinique, virémie) réalisée conjointement avec la CIRE Rhône-Alpes. Une fois la
déclaration effectuée, l’information est transmise au Département et à l’EID Rhône-Alpes.
Cette opération ponctuelle ne sera déclenchée qu’après demande de l’ARS Rhône-Alpes. L’intervention
de l’EID Rhône-Alpes ne concernera que les cas d’arboviroses (dengue, chikungunya, Zika) suspects
importés ou confirmés autochtones.
La première étape de cette opération consiste en une enquête entomologique, visant à établir la
présence du moustique Aedes albopictus autour des lieux de séjour du patient pendant sa période de
virémie. Si cette présence est avérée et après accord du Département, un traitement insecticide sera
réalisé. Le traitement insecticide s’effectuera dans un rayon de 200 mètres autour du lieu considéré.
Cette opération comprend systématiquement un traitement larvicide du domaine public et du domaine
privé et un traitement adulticide. Ce dernier sera effectué à l’aide d’un nébulisateur à froid monté sur
pick-up 4x4. Si la configuration des lieux l’impose, notamment par la présence de jardins privés
juxtaposant le domicile du cas, des traitements péri-focaux complémentaires avec les mêmes produits
sont réalisés à l’aide d’un thermonébulisateur portable. L’ensemble de ces traitements est réalisé à partir
de cinq heures du matin. Au préalable, des prospections larvaires sont réalisées et, au besoin, des
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l’efficacité des interventions. Un nouveau traitement peut être envisagé IDen
cas de présence persistante
d’importantes populations d’adultes.

Le protocole de LAV autour de cas suspects ou confirmés de dengue, de chikungunya ou de Zika est
rappelé dans la figure ci-après.
Les substances actives utilisées sont celles prévues dans les arrêtés préfectoraux relatifs aux modalités
de mise en œuvre du plan de lutte contre le moustique Aedes albopictus en cours de validité dans
chacun des deux départements. Il est précisé que l’ensemble des traitements sera réalisé par voie
terrestre.

Délivrable (s) :
Un rapport d’intervention sera remis par l’EID Rhône-Alpes après chaque opération de lutte antivectorielle. Ce rapport détaillera le circuit d’information mis en œuvre, précisera les dates, les lieux de
traitements, le type de traitement, etc. Ce rapport sera remis aux Département de la Drôme et de
l’Ardèche et une copie sera envoyée également au service de l’ARS.
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Ardèche

Personnel (h)
Véhicule (km)
Autoroute (trajet AR)
Missions
Matériel

Surveillance
Nbre
Cout unitaire
130
42
3800
0,38
6
40
6
100

Sensibilisation/Formation/animation du réseau
Nbre
Cout unitaire
Organisation formation
Formation
1
850
Cout kilométrique

Total hors Intervention,

Drôme
Montant
5 460 €
1 444 €
240 €
600 €
1 000 €
8 744 €

Nbre
Personnel (h)
Véhicule (km)
Autoroute (trajet AR)
Missions
Matériel

Surveillance
Cout unitaire

110
2900
6
6

Sensibilisation/Formation/animation du réseau
Nbre
Cout unitaire
Organisation formation
Formation
2
850
Cout kilométrique

Montant
770 €
850 €
900 €
2 520 €
11 264 €

Total hors Intervention,

Formation, Interventions antilarvaire ou LAV

Montant
1 540 €
1 700 €
1 870 €
5 110 €
12 672 €

Formation, Interventions antilarvaire ou LAV
cout unitaire

Formation/participation réunions
Personnel (h)
Véhicule (km)

Montant
4 620 €
1 102 €
240 €
600 €
1 000 €
7 562 €

42
0,38
40
100

cout unitaire
Formation/participation réunions
Personnel (h)
Véhicule (km)

42,00 €
0,38 €

Enquête entomo

42,00 €
0,38 €

Enquête entomo
Personnel (h)
Véhicule (km)
Autoroute (trajet)

42,00 €
0,38 €

Personnel (h)
Véhicule (km)
Autoroute (trajet)
Produit (kg)

32,00 €
0,38 €

Personnel (h)
Véhicule (km)
Autoroute (trajet)
Produit (l)
Matériel (h)

42,00 €
2,00 €

Personnel (h)
Véhicule (km)
Autoroute (trajet)

Traitement larvicide

Traitement larvicide
Personnel (h)
Véhicule (km)
Autoroute (trajet)
Produit (kg)

15,50 €

Traitement adulticide

Traitement adulticide
Personnel (h)
Véhicule (km)
Autoroute (trajet)
Produit (l)
Matériel (h)

22,00 €
150,00 €
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A1-05

N° : 5832

Objet de la délibération :

SUBVENTION D INVESTISSEMENT - POLITIQUE ENS

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Schéma départemental des Espaces naturels sensibles adopté le 17 avril 2007
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Une demande de subvention présentée par une collectivité et conforme au Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS), adopté par l’Assemblée départementale en avril 2007, est présentée
au vote.

Création d’un sentier PMR sur l’ENS de la montagne St Maurice
La commune de Dieulefit souhaite poursuivre l’ouverture au public de cet ENS local par la création d’un
sentier accessible aux personnes à mobilité réduite permettant d’atteindre la chapelle Saint Maurice,
lieu hautement patrimonial et symbolique pour les habitants du territoire.
Le montant prévisionnel du projet est de 67 750 € HT. Le plan de financement prévisionnel est le
suivant :
- programme « POIA - espaces valléens »: 42,24 %
- Département de la Drôme :
37,76%
- commune :
20 %
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'accorder à la commune de Dieulefit pour la création d’un sentier accessible aux personnes à
mobilité réduite, une subvention à hauteur de 37,76 % du montant de l’investissement, plafonnée à
25 582 € ;
- d’approuver et d’autoriser la Présidente à signer le projet de convention ci-joint.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame MariePierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de commission
permanente en date du 9 juillet 2018
d’une part,
ET
La Commune de Dieulefit, siégeant, rue Justin Jouve 26220 DIEULEFIT, et représentée par son
Maire Madame Christine PRIOTTO, dûment habilitée par décision du Conseil municipal,
ci-après dénommée « la collectivité »
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la
Drôme à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers
notamment d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de
valorisation pédagogique.
Parmi ces actions figurent le soutien et la valorisation des initiatives locales en matière de
protection et/ou d’aménagement d’Espaces Naturels Sensibles (ENS).
À ce titre, le Département a décidé d’accompagner la commune de Dieulefit dans son projet de
création d’un sentier accessible aux PMR sur l’ENS de la montagne St Maurice.

ARTICLE 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et la collectivité relatif au projet de création d’un sentier PMR sur l’ENS.

ARTICLE 2. Obligations des parties
Le Département de la Drôme s’engage auprès de la collectivité à :
•

lui apporter une subvention d’investissement au taux de 37,76 % du montant HT du
projet, plafonnée à 25 582 € ;
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•

lui faciliter le cas échéant les relations avec les différents services départementaux ainsi
qu’avec les partenaires extérieurs ;

•

valoriser son action au travers notamment des échanges avec les partenaires du
Département.

La collectivité s’engage à :
•

•
•

valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque
territoriale, mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et
lui faire parvenir un exemplaire de chaque édition papier réalisée,
◦
associer le Département (service Environnement, ENS, Sports de Nature) au comité de
suivi du projet,
◦
transmettre au Département un bilan définitif avant le 20 novembre 2020; il comprendra
notamment le détail du projet réalisé, le niveau de satisfaction, l’état des dépenses
effectuées.

ARTICLE 3. Conditions financières
Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 25 582 € interviendra selon les
conditions suivantes :
•

50 %, soit 12 791 €, à réception d’une attestation de démarrage du projet (type
notification ou ordres de service) ;

•

le solde, soit 12 791 €€, au prorata des frais réels engagés ; il sera versé sur présentation
des pièces justificatives mentionnées à l’article 2.

Toutefois, si, à la lecture du bilan définitif transmis dans les conditions décrites à l’article 2, le
montant de subvention versé s’avérait supérieur au montant de la subvention due par le
Département au vu des dépenses réellement effectuées, le Département pourra demander le
reversement du trop perçu.

ARTICLE 4. Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
•

transmission et contrôle du bilan définitif visé à l’article 2,

•

constatation du respect des obligations réciproques des parties.

ARTICLE 5. Conditions de résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des 2 parties, sous réserve
d’un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, en cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le
co-contractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un
délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
Dans cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées.
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ARTICLE 6. Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de rechercher une solution amiable au différend.
En cas d’échec, le litige sera porté devant la juridiction matériellement et territorialement
compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque
signataire.
Fait à
Le

Fait à Valence,
Le

Pour la collectivité ,
La Maire

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,

Christine PRIOTTO

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A1-06

N° : 5866

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DES COMMUNES RURALES - 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 les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxes Professionnelles,
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxes Additionnelles,
Vu les crédits inscrits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du dispositif d’aides en matière d’eau potable et d’assainissement en vigueur, il est soumis à
votre examen une première liste de propositions de subventions correspondant à 28 opérations, pour un
montant total de subventions de 944 236 € .
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les propositions présentées au tableau en annexe dont la date limite de validité est
fixée au 31/12/2021 .

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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2ème phase - mise en place filtre à charbon actif

Pose de compteurs et vannes (travaux
complémentaires)

Schéma directeur d'eau potable, comptage et
diagnostic réseau

Mise en place traitement UV sur réseau d'eau potable

Réalisation du schéma directeur d'alimentation en eau
potable et mise en place compteurs généraux

Schéma directeur d'eau potable et sectorisation

Pose de vannes de sectionnement et de compteurs

CHANTEMERLE
LES GRIGNAN

CHARENS

CHATEAUNEUF
DU RHONE

CHASTEL
ARNAUD

CHASTEL
ARNAUD

CLANSAYES

LABOREL
21 000 €

55 800 €

55 378 €

26 950 €

75 500 €

7 000 €

35 900 €

14 720 €

0,00%

145 000 € 145 000 € 20,00%

582 000 € 582 000 € 50,00% 291 000 €

Traitement par UV des ressources AEP

Travaux sur les infrastructures d'alimentation en eau
potable communales : sécurisation/ interconnexion.

MIRIBEL

29 000 €

11 100 €

MARSANNE

37 000 € 30,00%

37 000 €

Réalisation d'un chéma directeur d'Alimentation en
eau potable

20 604 €

175 400 € 175 400 € 11,75%

12 589 €

9 900 €

16 800 €

16 740 €

16 613 €

13 475 €

0€

3 290 €

9 077 €

2 355 €

12 000 €

27 440 €

Travaux d'eau potable sur le hameau des Corréardes.

33 129 € 38,00%

33 000 € 30,00%

21 000 € 80,00%

55 800 € 30,00%

55 378 € 30,00%

26 950 € 50,00%

0€

7 000 € 47,00%

35 900 € 25,28%

14 720 € 16,00%

15 000 € 80,00%

34 300 € 80,00%

3 702 €

15,00%

4,00%

9,00%

11,75%

11,40%

7,98%

24,00%

9,00%

9,00%

15,00%

0,00%

14,10%

13,50%

16,00%

80,00%

24,00%

30,00%

87 300 €

5 800 €

3 330 €

20 604 €

3 777 €

2 633 €

5 040 €

5 022 €

4 984 €

4 042 €

0€

987 €

4 847 €

2 355 €

12 000 €

8 232 €

3 702 €

35,00%

0,00%

21,00%

0,00%

26,60%

22,02%

56,00%

21,00%

21,00%

35,00%

0,00%

32,90%

11,78%

0,00%

0,00%

56,00%

Sub totale
Taux
Aide Budget
Taux CD
Taux TP
CD
Budget CD
CD

12 340 € 30,00%

Assiette
CD

LUS LA CROIX
HAUTE
LUS LA CROIX
HAUTE

Renforcement réseau d'eau potable chemin des Clèches

33 129 €

Etude hydrogéologique du captage AEP St
Maurice

CHANTEMERLE
LES GRIGNAN

15 000 €

LUC EN DIOIS

Pose de compteurs et vannes (travaux
complémentaires)

BUIS LES
BARONNIES

34 300 €

33 000 €

Schéma directeur d'eau potable et sectorisation

ARPAVON

12 340 €

LESCHES EN DIOIS Schéma directeur d'Alimentation en eau potable

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Détail Opération

Montant HT
Opération

Programme 2018 Département/Agence de l'Eau "Eau Potable"
Liste 1

ALLEX

Bénéficiaire

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

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

203 700 €

0€

7 770 €

0€

8 812 €

7 267 €

11 760 €

11 718 €

11 629 €

9 433 €

0€

2 303 €

4 230 €

0€

0€

19 208 €

Aide TP

0,00%

16,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Taux TA

0€

23 200 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Aide TA

37 000 €

33 000 €

55 800 €

55 378 €

26 950 €

75 500 €

Assiette
AE class.

50%

50%

50%

50%

30%

50%

Taux
AE
class.

18 500 €

16 500 €

27 900 €

27 689 €

8 085 €

37 750 €

Aide AE
classique
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Mise en place UVC en sortie captage de Saint Moirans

Travaux prioritaires sur réseau d'eau potable

Mise à jour schéma directeur d'eau potable

Création d'un nouveau captage au lieu-dit Les Nays.

Schéma directeur d'eau potable, pose compteurs et
vannes

SAILLANS

SAHUNE

SAINT JEAN EN
ROYANS

SAINT ROMAN

TRESCHENU
CREYERS

14 500 € 80,00%

22 000 € 55,00%

58 884 € 30,00%

60 000 € 30,00%

92 876 € 47,00%

11 600 €

12 100 €

17 665 €

18 000 €

43 652 €

62 833 € 30,00%

Schéma directeur d'Alimentation en eau potable

VALDROME

170 500 €
229 729 €

Dont aides Etudes CD26
Dont aides Travaux CD26

3 348 €

42 000 €

34 129 €

72 350 €

5 655 €

400 229 €

9,00%

25,00%

30,00%

50,00%

9,00%

T1 aides
CD26
944 236 €

11 160 €

42 000 €

34 129 €

72 350 €

18 850 €

40 113 €

2 320 €

3 630 €

3 533 €

5 400 €

13 096 €

NB: l'aide concernant le CD26 pour Châteauneuf du Rhône a été votée en 2016 (Présentation pour Accord Cadre avec Agence)

Aides globales (T1+T2+T3) sauf
Agence.

37 200 € 30,00%

168 000 € 168 000 € 25,00%

Sécurisation en eau potable du hameau de Saint-Pons

SIE DU BENTRIX
37 200 €

113 763 € 113 763 € 30,00%

144 700 € 144 700 € 50,00%

62 833 €

13,21%

16,00%

16,50%

6,00%

9,00%

14,10%

T2 aides
TP

21,00%

0,00%

0,00%

41,79%

0,00%

38,50%

0,00%

0,00%

32,90%

Sub totale
Taux
Aide Budget
Taux CD
Taux TP
CD
Budget CD
CD

303 719 € 303 719 € 55,00% 167 045 €

14 500 €

22 000 €

58 884 €

60 000 €

92 876 €

Assiette
CD

SYNDICAT MIXTE
DES EAUX
Réalisation du schéma directeur d'alimentation en eau
potable du Syndicat et mise en place du comptage
DROME GERVANNE

Schéma directeur d'alimentation en eau potable et
travaux connexes

Réalisation du schéma directeur d'alimentation en eau
potable.

ROCHEFORT EN
VALDAINE

SIVU LE RIEU

Mise en place de traitements UV aux réservoirs des
Bayles et de la Chenal et installation d'un surpresseur.

Détail Opération

Montant HT
Opération

Programme 2018 Département/Agence de l'Eau "Eau Potable"
Liste 1

MISCON

Bénéficiaire

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

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

471 600 €

7 812 €

0€

0€

0€

0€

126 932 €

0€

8 470 €

0€

0€

30 556 €

Aide TP

T3 aides
TA

0,00%

0,00%

21,00%

0,00%

64,00%

0,00%

24,00%

21,00%

0,00%

Taux TA

62 833 €

60 000 €

Assiette
AE class.

37 200 €

50%

50%

30%

50%

50%

Taux
AE
class.

Dont aides Etudes Agence
Dont aides travx Agence

72 407 € Total aides agence

0€

0€

0 € 113 763 €

0 € 144 700 €

13 195 €

0€

9 280 €

0€

14 132 €

12 600 €

0€

Aide TA

8 085 €

308 646 €

316 731 €

18 600 €

56 881 €

43 410 €

31 416 €

30 000 €

Aide AE
classique
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2A1-07

N° : 5852

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - EPCI - POUR LA
COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L.1111-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La loi NOTRe permet aux Départements de soutenir les projets d’investissement des communes et de leurs
groupements, au titre de la compétence « Solidarités territoriales ».
Dans ce cadre, il vous est proposé d’examiner aujourd’hui une demande d’aide, formulée par la
Communauté d’agglomération Montélimar agglomération, concernant l’acquisition de 90 conteneurs pour la
mise en place d’une nouvelle collecte de cartons par apport volontaire sur la commune de Montélimar.
Le projet présenté étant cohérent avec les objectifs du Plan Interdépartemental de Prévention et de Gestion
des Déchets Non Dangereux de la Drôme et de l'Ardèche approuvé en avril 2016, il vous est proposé
d’attribuer :
- à la Communauté d’agglomération Montélimar agglomération une subvention au taux de 20 %, plafonnée à
31 193 €, sur la base d’une assiette subventionnable de 155 964,60 € HT.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De retenir la proposition présentée ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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2A1-08

N° : 5859

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ASSAINISSEMENT
DES COMMUNES RURALES - 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 les crédits provenant du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle,
Vu les crédits provenant du Fonds de péréquation Départemental des Taxes Additionnelles,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du dispositif d’aides en vigueur en matière d’eau potable et d’assainissement, il vous est
proposé d’approuver une première liste de subventions sur l’assainissement correspondant à 26
opérations pour un montant total de subventions allouées de 1 848 627 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les propositions présentées au tableau en annexe, le délai de validité des subventions
correspondantes étant porté au 31/12/2021.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants

Affiché le 11/07/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)

1445

1446

54 585 €

350 865 €

235 200 €

Création réseau de collecte et transport des eaux usées

Actualisation du schéma directeur d'assainissement et du
diagnostic réseau

Mise en séparatif réseaux du centre village (rues Recluse,
du Pont, de la Lève)

Raccordement du réseau d'assainissement du hameau de
la Courrerie au réseau du hameau de Chaillard sur STEP
SMABLA

BELLEGARDE EN DIOIS

BOUCHET

BOURDEAUX

BOUVANTE

10 770 €

10 792 €

Réalisation diagnostic et schéma directeur du système
d'assainissement du Crestois

Réalisation diagnostic et schéma directeur du système
d'assainissement du Crestois

DIVAJEU

EURRE

10 792 €

10 770 €

187 465 €

1 800 000 €

1 800 000 €

187 465 €

7 639 €

15 646 €

Raccordement au réseau d'assainissement collectif
quartiers Maupertuit et Les Rocoules

47 991 €

235 200 €

350 865 €

54 585 €

297 254 €

94 902 €

7 300 €

8 500 €

Assiette

47 991 €

94 902 €

CROZES HERMITAGE

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
Réalisation diagnostic et schéma directeur du système
CRESTOIS ET DU PAYS DE d'assainissement du Crestois
SAILLANS CŒUR DE
DROME
COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
Equipement de surveillance et de fonctionnement de la
CRESTOIS ET DU PAYS DE station d'épuration de Saillans
SAILLANS CŒUR DE
DROME
COMMUNAUTE DE
COMMUNES PORTES DE Réhabilitation de la station d'épuration d'Hauterives
DROMARDECHE

297 254 €

Création d'une station d'épuration secteur village

BELLEGARDE EN DIOIS

7 300 €

Mise à jour zonage d'assainissement

ARPAVON

8 500 €

Montant HT
Opération

Schéma directeur d'assainissement

Détail Opération

80,00%

80,00%

20,00%

10,00%

80,00%

80,00%

51,07%

55,00%

80,00%

55,00%

25,00%

80,00%

30,00%

Taux

8 634 €

8 616 €

37 493 €

6 111 €

38 393 €

36 035 €

57 893 €

8 734 €

32 698 €

4 746 €

1 168 €

2 550 €

Aide
Budget
CD26

16,00%

16,00%

4,00%

1 727 €

1 723 €

7 499 €

10,00% 180 000 €

80,00%

6 111 €

180 000 €

80,00%

15,32%

16,50%

16,00%

11,00%

5,00%

16,00%

30,00%

38 393 €

120 117 €

192 976 €

43 668 €

163 490 €

23 726 €

5 840 €

2 550 €

Sub totale
CD26

Taux
Budget
CD26

64,00%

64,00%

16,00%

35,75%

38,50%

0,00%

44,00%

20,00%

64,00%

0,00%

Taux TP

6 907 €

6 893 €

29 994 €

0€

0€

0€

84 082 €

135 083 €

0€

130 792 €

18 980 €

4 672 €

0€

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

64,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

34 934 €

0€

0€

0€

0€

Aide Taxe
Aide Taxe
Profes- Taux TA Additionsionnelle
nelle
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ALLEX

Bénéficiaire

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

1447

43 470 €

167 200 €

338 790 €

130 000 €

Mise en séparatif réseaux d'assainissement chemin des
Clèches

Mise en séparatif des réseaux d'eaux usées et
raccordement hameau Corréardes à station village.

Construction réseau de transfert, poste relevage &
raccordement du réseau d'assainissement de Ponsas au
réseau de St Vallier

Programme complémentaire d'assainissement collectif
communal.

Création réseau assainissement hameau St Etienne

LUC EN DIOIS

LUS LA CROIX HAUTE

PONSAS

ROCHEBAUDIN

SAINT ANDEOL EN
QUINT

46 650 €

45 000 €

Création réseau assainissement hameaux Lallet, Ribière
et Saint Andéol

Création de 2 stations d'épuration hameaux de Lallet et
Ribière/Saint Andeol

Diagnostic des réseaux d'assainissement

Réalisation diagnostic et schéma directeur du système
d'assainissement du Crestois

Schéma directeur d'assainissement et de gestion des
eaux pluviales

Diagnostic du réseau d'assainissement

SAINT ANDEOL EN
QUINT

SAINT ANDEOL EN
QUINT

SAINT-AVIT

SYNDICAT MIRABEL
PIEGROS AOUSTE

TAULIGNAN

TULETTE

80 908 €

20 000 €

149 000 €

491 000 €

Création station d'épuration hameau de Saint Etienne

SAINT ANDEOL EN
QUINT
129 000 €

315 000 €

10 000 €

Montant HT
Opération

Actualisation du schéma d'assainissement

Détail Opération

80 908 €

45 000 €

46 650 €

20 000 €

149 000 €

491 000 €

129 000 €

315 000 €

130 000 €

338 790 €

167 200 €

43 470 €

10 000 €

Assiette

0,00%

0,00%

56,00%

33,67%

46,19%

36,00%

38,50%

0,00%

24,50%

0,00%

64,00%

Taux TP

627 031 €
Dont Travx CD26

962 683 €

0€

0€

0€

11 200 €

50 162 €

226 799 €

46 440 €

121 275 €

0€

83 004 €

0€

6 400 €

Total 3
TA

64,00%

64,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

44,00%

134 642 €

51 781 €

28 800 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

19 127 €

0€

Aide Taxe
Aide Taxe
Profes- Taux TA Additionsionnelle
nelle

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_15-DE

Total 1
751 302 € Total 2 TP
CD26

12 945 €

7 200 €

37 320 €

4 800 €

16 888 €

56 701 €

11 610 €

51 975 €

91 000 €

35 573 €

39 631 €

4 782 €

1 600 €

124 271 €

1 848 627 €

Aides
globales
(T1+T2+T3)

16,00%

16,00%

80,00%

24,00%

11,33%

11,55%

9,00%

16,50%

70,00%

10,50%

23,70%

11,00%

16,00%

Aide
Budget
CD26

Dont Etudes CD26

64 726 €

36 000 €

37 320 €

16 000 €

67 050 €

283 500 €

58 050 €

173 250 €

91 000 €

118 577 €

39 631 €

23 909 €

8 000 €

Sub totale
CD26

80,00%

80,00%

80,00%

80,00%

45,00%

57,74%

45,00%

55,00%

70,00%

35,00%

23,70%

55,00%

80,00%

Taux

Taux
Budget
CD26
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Commission permanente
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2A2-01

N° : 5878

Objet de la délibération :

PROJET DE CONVENTION 2018-2020 DE PARTENARIAT
POUR LA MISE EN OEUVRE D ACTIONS DANS LE
DOMAINE DU LOGEMENT ET DE L ENERGIE CONDUITES
PAR L ADIL 26

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 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’Agence Départementale d’Information pour le Logement de la Drôme (ADIL26) créée en 1974, est une
association Loi 1901, régie par l’article 201 de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) et le décret
du 13 novembre 2006. Elle est reconnue d’intérêt général et bénéficie d’un agrément du Ministère du
Logement pour exercer ses missions principales, à savoir :
- l’information personnalisée, neutre et gratuite sur toutes les questions liées au logement tant en direction
du grand public que des collectivités et des professionnels,
- l’observation des questions d’habitat à l’échelle départementale et locale,
- l’information, l’animation et l’accompagnement de projets sur la maîtrise de l’énergie, les énergies
renouvelables et d’autres thématiques en rapport avec le développement durable, à l’attention du grand
public, des collectivités et des professionnels de l’habitat et intervenants dans le domaine de l’énergie.
Considérant l’importance pour les Drômois de la problématique logement ainsi que la maîtrise de l’énergie et
la promotion des énergies renouvelables, que ce soit pour les particuliers, les professionnels, les collectivités
ou autres organismes,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de soutenir les actions de l’ADIL 26 pour la période 2018-2020,
- d’approuver le projet de convention joint précisant les modalités de partenariat,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer ladite convention,
- d’attribuer à l’ADIL 26 une subvention de fonctionnement au titre de 2018 de 310 250 € répartie
conformément aux points 3.1 et 3.2 de la convention.

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

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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CONVENTION
entre
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME
et
L’ADIL26
2018-2020
PREAMBULE :
Le Département de la Drôme poursuit une politique active dans le domaine du logement qui se
décline dans son Plan Logement 2015-2020 et dans son Plan Départemental d'Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2014-2018, adoptés le
14 avril 2014.
Il se fixe un objectif de l’ordre de 4 200 logements nouveaux pour la période 2015-2020 (soit 700
logements par an) afin de répondre au besoin en logements abordables.
Par ailleurs, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte pour maîtrise de l'énergie lui confère l’obligation d’exemplarité en la matière et l’obligation de
réaliser un Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (BGES) interne au Département.
Enfin, la Loi MAPTAM du 28 janvier 2014 et l’article Art L1111-9 du CGCT définissent le
Département comme chef de filât pour la contribution à la résorption de la précarité énergétique.
Ainsi le Département mène des actions de maîtrise de l’énergie à travers des plans de
développement durable des bâtiments et des déplacements, des actions de sensibilisation auprès de
publics divers, ainsi que la réalisation à compter de 2018 de son BGES adossé à un plan d’actions.
Par ailleurs, le Département contribue à la rénovation énergétique des logements sociaux, et des
logements privés en partenariat avec l’Etat et l’Anah.
L’Agence Départementale d’Information pour le Logement de la Drôme (ADIL26), membre du réseau
des ADIL coordonné par l’ANIL (Agence Nationale d’Information pour le Logement) créée en 1974,
est une association Loi 1901, régie par l’article 201 de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbains) et le décret du 13 novembre 2006. Elle est reconnue d’intérêt général et bénéficie d’un
agrément du Ministère du Logement pour exercer ses missions principales, à savoir :
- l’information personnalisée, neutre et gratuite sur toutes les questions liées au logement
tant en direction du grand public que des collectivités et des professionnels,
- l’observation des questions d’habitat à l’échelle départementale et locale,
- l’information, l’animation et l’accompagnement de projets sur la maîtrise de l’énergie, les
énergies renouvelables et d’autres thématiques en rapport avec le développement durable, à
l’attention du grand public, des collectivités et des professionnels de l’habitat et intervenants
dans le domaine de l’énergie.
C’est dans ce contexte qu’est élaborée la présente convention.
Entre :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du
Conseil départemental et autorisée par délibération en date du 09 juillet 2018, ci-après dénommé
« le Département »,
d’une part,
Et
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L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Drôme (ADIL26), association
déclarée en vertu de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé à l’Hôtel du
Département à VALENCE et dont le siège administratif est sis 44, rue Faventines à VALENCE,
représentée par Monsieur Hervé CHABOUD, Président et autorisé par décision du Conseil
d’Administration en date du 16 mai 2017, ci-après dénommée « l’ADIL 26 »,
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer, pour la période 2018-2020, les modalités de partenariat
entre les parties pour la mise en œuvre d’actions dans le domaine du logement et de l’énergie
conduites par l’ADIL 26.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE L’ADIL26
L’ADIL 26 s’engage à conduire les actions en rapport avec son objet social en concertation avec le
Département de la Drôme. A savoir :
2.1 - Information logement
L’ADIL 26 assure l’information sur toutes les questions liées au logement et la sensibilisation des
maîtres d’ouvrages, des propriétaires occupants ou bailleurs, des locataires et des particuliers par
les moyens suivants :
- accueil du public au siège à Valence et dans les permanences décentralisées pour une
information personnalisée,
- éditions et publications diverses d’informations sur le logement et son financement,
- participation à des foires et des salons dans le domaine de l’habitat et de l’immobilier, ainsi
que l’utilisation de la presse, du site Internet et tout autre moyen adapté à une bonne
information
- organisation de journées d’information, de sensibilisation et de formation à destination des
collectivités territoriales, des organismes HLM publics ou privés, des professionnels, des
associations et des particuliers.
Pour cette action qu’elle conduit depuis 1974, outre l’appui financier du Département, l’ADIL 26
bénéficie notamment du soutien de l’Etat, d’Action logement, de la Caisse de Garantie de Logement
Locatif Social (CGLLS) et des partenaires locaux de l’habitat.
2.2 - Observation de l’habitat
L’ADIL 26 assure dans le cadre de sa mission d’observation :
- la gestion d’un réseau de bases de données inventoriant sur l’ensemble du département
l’existant et les besoins prioritaires en matière de logements, de manière à permettre
l’éclairage des politiques publiques de l’habitat en lien avec un comité d’orientation, associant
le Département,
- la réalisation et la diffusion d’analyses régulières ou spécifiques sur l’habitat aux échelles
locale ou départementale,
- la conduite d’actions d’animation locales et départementales pour mieux partager les
données et analyses avec les décideurs et acteurs des territoires.
L’ADIL 26 propose de plus un programme annuel d’analyses ou d’actions spécifiques pour le
territoire départemental.
Pour ces actions, outre l’appui financier du Département, l’ADIL 26 bénéficie notamment du soutien
d’autres collectivités territoriales et des partenaires de l’habitat, dans le cadre d’un dispositif
partenarial large, qui fait de la mission d’observation un outil partagé au service des territoires
drômois. Par ailleurs, l’ADIL 26 bénéficie également d’appui de partenaires ardéchois.
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l’Etat, de collectivités territoriales ou d’autres organismes.
2.3 – Information Énergie
L’ADIL 26 propose :
- une information gratuite et indépendante à l’attention de tous les publics sur les questions
techniques, administratives et financières relatives à la maîtrise de l’énergie, aux énergies
renouvelables et au développement durable (éco-consommation, éco-mobilité, économies
d’eau…),
- des programmes territoriaux d’animations (visites, conférences, rencontres, concours, foires
et salons, animations scolaires, etc.)
- un accompagnement des projets dans le domaine de l’énergie pour les opérations de
collectivités, d’organismes d’HLM, de particuliers, etc.
Pour ces actions qui sont conduites depuis 1980, outre l’appui financier du Département, l’ADIL 26
pôle énergie, bénéficie notamment du soutien de l’Etat, de la Région, de collectivités territoriales
(notamment Valence Romans Agglo), de l’ADEME, de Territoire d’Energie Drôme SDED ou d’autres
organismes tels que les bailleurs sociaux, ...
2.4 – Appui aux services du Département
L’annexe à l’article R.* 366-5 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que « l'association
(ADIL) a vocation à assurer au bénéfice de ses membres des actions de conseil et d'expertise
juridique ou économique et à entreprendre toutes études, recherches ou démarches prospectives
liées à son domaine d'activité ».

2.4.1 – Dans le cadre de la mission départementale d’observation
L’ADIL 26 apporte un soutien à l’aide à la décision pour les services du Département. Ces missions
sont compatibles avec la vocation de l’ADIL inscrite dans la loi. Elles correspondent annuellement à
55 journées de travail de conseil.
La Direction des Politiques Territoriales du Département assure l’organisation de ce dispositif. Les
missions confiées à l’ADIL dans ce cadre (intitulés de la mission, services bénéficiaires, nombre de
jours affectés par mission) sont validées en début d’année par la Direction en charge du dossier
après consultation des services. Chacune des missions fait l’objet d’un document de cadrage validé
par le service demandeur, l’ADIL 26 et la Direction des Politiques Territoriales.
2.4.2 – Dans le cadre de l’information Energie

L’ADIL 26 apporte, à travers son pôle information énergie et les compétences dédiées, un soutien à
l’aide à la décision pour les services du Département, un appui à l’organisation d’événements en lien
avec la maîtrise de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables. Ces missions sont
compatibles avec la vocation de l’ADIL 26 à travers son pôle énergie. Elles correspondent à 66
journées de travail de conseil.
L’ADIL 26 planifie les missions annuelles avec les services départementaux au dernier quadrimestre
de l’année (n-1), et les compile dans un tableau de bord annuel détaillé (intitulés de la mission,
services bénéficiaires, nombre de jours affectés par mission, etc.) qui est validé par la Direction
Environnement et les services demandeurs.
2.5 - Participation à l’offre d’ingénierie publique coordonnée par le Département
Le Département a relancé en 2017 une offre coordonnée d’ingénierie territoriale pour accompagner
les collectivités territoriales drômoises dans leur projet. L’ADIL 26 est partenaire du Département et
son offre est proposée dans le guide intitulé : « L’ingénierie pour la Drôme – Le Département et ses
partenaires au service des territoires ».
L’ADIL 26 participe à l’animation du dispositif et fournit toutes informations ou données utiles au
Département pour le bon fonctionnement de ce dispositif.
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L’ADIL transmettra au Département au plus tard le 30 septembre de l’année N via l’imprimé de
demande de subvention, sa demande de financement. L’ADIL26 présentera son budget prévisionnel
d’ensemble.

2.7 – Bilan des actions
L’ADIL 26 s’engage à transmettre au Département au plus tard :
- le compte rendu de la réalisation des actions de l’année N avant le 30/06 de l’année N+1,
- le bilan certifié et le compte de résultat annuel avant le 30/06 de l’année N+1,
- le dernier rapport annuel d’activité de l’association avant le 30/06 de l’année N+1.
Elle s’engage à faciliter le contrôle par le Département de la réalisation des actions et notamment
l’accès à tout document utile.
L’ADIL 26 désigne un commissaire aux comptes. Elle en fera connaître le nom au Département dans
un délai de trois mois suivant la signature de la présente convention.
2.8 – Communication
L’ADIL 26 s’engage à faire mention de la participation du Département dans ses relations avec les
médias ainsi que dans tous les documents édités par l’ADIL 26 qui, en outre, reproduiront la marque
territoire du Département selon les règles définies par la charte graphique en vigueur.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée, le Département s’engage à accorder
annuellement une subvention de fonctionnement à l’ADIL 26 sur la base d’un budget détaillé, des
actions proposées et des moyens prévus pour leur réalisation.
Il est rappelé que les montants des subventions départementales pour les différentes actions sont
fixés par avenant annuel à la présente convention, en fonction des programmes d’actions proposés
par l’ ADIL 26 et des disponibilités budgétaires du Département.

3.1 – Pour l’information logement et la mission départementale d’observation de l’habitat
Le montant de la subvention 2018 est fixé à 272 800 € répartie comme suit entre les différentes
actions :
- information « logement grand public », au vu de l'importance que revêt la dimension
logement dans le quotidien des Drômois : 142 800 €,
- observation « population, habitat et territoires » en particulier en appui aux collectivités
(EPCI, communes et Département) : 130 000 €
Cette subvention est versée selon les modalités suivantes :
• 45 % au 31 mars
• 45 % au 31 juillet
•
le solde à réception du bilan et du compte de résultat mentionnés à l’article 2.7.
3.2 – Pour les actions sur la maîtrise de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables
Le montant de la subvention 2018 est fixé à 37 450 €. La subvention est versée selon les modalités
suivantes :
•
•

50 %, soit 18 725 €, à la signature de la présente convention ;
le solde, soit 18 725 €, sera versé au prorata des frais réels engagés, et sur présentation du
bilan d’activité technique et financier définitif des missions financées (comprenant un état
récapitulatif des dépenses visé en original), mentionnant les objectifs atteints et non atteints
en précisant les causes pour l’année de la subvention.
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subvention attribuée (soit avant fin juin n+1), l’ADIL 26 devra transmettre au Département le
dernier rapport annuel d’activité de l’association et les derniers comptes approuvés par
l’assemblée générale et signés en original par le Président.

ARTICLE 4 - DUREE
La présente convention est convenue entre les deux parties pour la période 2018-2020 (3 ans) et
prendra fin dès que le Département aura procédé au dernier versement du solde.

ARTICLE 5 - MODIFICATION
La convention pourra être modifiée par voie d’avenant.

ARTICLE 6 - RESILIATION
La présente convention sera résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non respect de ses
dispositions, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception valant mise en demeure, restée sans effet.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer tout ou partie des sommes versées.
Nonobstant l’hypothèse énoncée ci dessus, si le Département constate une utilisation des
subventions contraire à l’objet pour lequel elles ont été octroyées, la présente convention sera
résiliée de plein droit sans préavis et l’ADIL 26 sera tenu au remboursement des sommes déjà
versées.

ARTICLE 7 - CADUCITE
La présente convention sera rendue caduque par la dissolution de l’ADIL26, laquelle entraînera le
reversement de la subvention au prorata de la réalisation du budget annuel prévisionnel.

ARTICLE 8 - LITIGE
En cas de litige, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent. Les parties s’engagent au préalable
à se rencontrer afin de tenter de trouver une solution satisfaisante.

Fait en deux exemplaires originaux, à Valence, le
Pour l’ADIL 26,
Le Président,

Pour le Conseil départemental de la Drôme,
La Présidente,

Monsieur Hervé CHABOUD.

Madame Marie-Pierre MOUTON.
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A2-02

N° : 5842

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 les demandes reçues,
Vu l’avis et la décision de l’État pour la vente du logement,
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 modification de subventions de nos partenaires pour
le logement locatif social dans le parc public comme indiqué dans les tableaux joints.
Il propose aussi de suivre l’avis de l’État concernant la vente d’un logement locatif public social subventionné
en 2008.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer 172 500 € de subventions conformément aux tableaux joints pour :
- 69 logements à réhabiliter
- de modifier le dossier S15PLUSH09 – Construction de 11 logements dont 7 PLUS Place Maurice
Faure à SAINT-JEAN-EN-ROYANS, comme indiqué dans le tableau (subvention à la baisse).
- d’exonérer Valence Romans Habitat du remboursement de la subvention accordée par la
Commission permanente du 08 décembre 2008 pour le logement se situant au 33 impasse du 11 novembre
à ROMANS et instruit par les services départementaux sous le n°S08PLUSH33.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)

1456

1457

Total nouvelles subventions :

Réhabilitation logements HLM 2018

Logements PLUS bailleurs sociaux 2015 - modification

S15PLUSH

S18REHABHLM

Description opération

n° opération

SYNTHESE PARC PUBLIC

69

69

-1

Nombre de
logements

Données

2 280 750,00 €

2 280 750,00

1 415 676,00

Montant des
travaux/du projet

172 500,00 €

172 500,00

-3 200,00

Montant de
subvention

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 09 juillet 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
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REHABILITATION DE 37 LOGEMENTS FAUVETTES-MOUETTES

DROME AMENAGEMENT HABITAT
2018-S18REHABHLM05 11 Avenue de la Gare ALIXAN
26958 VALENCE CEDEX 9

Description de ligne d e dossier

Construction de 11 logements dont 7 PLUS Place Maurice Faure

Description de ligne d e dossier

REHABILITATION DE 32 LOGEMENTS NOCAZE BAT. Q

Nom Bénéficiaire

SDH Constructeur
4-6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
2018-S18REHABHLM04 11 Avenue de la Gare ALIXAN
26958 VALENCE CEDEX 9

N° de dossier

2015-S15PLUSH09

N° de dossier

ST VALLIER

MONTELIMAR

Commune
Travaux/Projet

ST JEAN EN ROYANS

Commune
Travaux/Projet

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 09 juillet 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

1458
TOTAUX :

SAINT VALLIER canton

MONTELIMAR
(commune) - canton

869 970,00

869 970,00

2 280 750,00

901 000,00

1 379 750,00

2 280 750,00

901 000,00

1 379 750,00

Montant Total des
Montant
travaux/du projet Subventionnable

1 415 676,00

TOTAUX :

Canton
Travaux/Projet

1 415 676,00

Montant Total des
Montant
travaux/du projet Subventionnable

VERCORS-MONTS
DU MATIN - canton

Canton
Travaux/Projet

69

37

32

172 500,00

92 500,00

80 000,00

Montant
demandé

25 600,00

-1

nb de
logement

25 600,00

Subvention
initiale
accordée
-1

nb de
logement

172 500,00

92 500,00

80 000,00

Montant
subvention

-3 200,00

-3 200,00

Montant
annulé

22 400,00

22 400,00

Nouveau
montant
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A2-03

N° : 5805

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 « Aides 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 détaillés.
Considérant ces demandes de subventions pour le parc privé,

La Commission permanente après en avoir délibéré DÉCIDE :
- d'attribuer 30 045 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 35 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- de modifier 2 affectations avec incidence financière (complément (solde inclus dans le total cidessus)).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)

1460

1461

S18PO-S18POVRA
S18PBPST

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

Fonds d'aides aux propriétaires occupants 2018
Fonds d'aides aux propriétaires bailleurs 2018

Description Opération
35

35

Nbre de logements

Montant des travaux/
du projet
532 842,55
80 455,92
613 298,47

13 954,00
16 091,00
30 045,00

Montant subvention

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique :
3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 9 juillet 2018
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6 Rue de l'Industrie

Le Village 80 route des
mouyons

Jean Nicole MUNIER

Abdelatif NAJIM

Martine NAUD

Baptiste Laurianne
PERRIN BRETON

Yoann RAPPELLI

2018 - S18PO147

2018 - S18PO148

2018 - S18PO149

2018 - S18PO150

2018 - S18PO151

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26100 ROMANS SUR
ISERE

26400 AOUSTE SUR
SYE

26740 MARSANNE

26560 BALLONS

26500 BOURG LES
VALENCE
26120 MALISSARD
26530 LE GRAND
SERRE
26250 LIVRON SUR
DROME

26340 SAINT SAUVEUR
EN DIOIS
26600 CHANTEMERLE
1050 route de St B. de Vals
LES BLES

16 Impasse de Laprat

18 Rue Pierre Brossolette

3 Rue de l'Allée

Marlene MARTIN

2018 - S18PO146

595 Chemin des Buis

4 Impasse du Rocher

7 Rue du Lavoir
Quartier Saint Julien 1815
Route du Hameau
Ensemble Route Allex La
Guerre

58 Impasse des réservoirs

Jean-Jacques LE GALL

Sylvain Cynthia VIDAL
HARO
Yann HUNEAU
Emmanuel Sandrine
JARRIN REGAL
Sabrina Jerome
POCOGNONI KLEIN
RUDANT YANN LAPIE
CLAIRE

26200 MONTELIMAR

28 Rue des Mésanges

Résidence Portes de
Provence 3 rue Charles
Peguy

26400 CREST

26200 MONTELIMAR

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26300 BOURG DE
PEAGE

26000 VALENCE

26300 CHATEAUNEUF
SUR ISERE

26320 ST MARCEL LES
VALENCE

Les Gardettes

16 Rue St Pierre

2018 - S18PO145

2018 - S18PO144

2018 - S18PO143

2018 - S18PO142

2018 - S18PO141

2018 - S18PO140

Carole GIROD

2018 - S18PO139

Emilien DOUTRE

2018 - S18PO136

Anne GAILLARD

Jean DIRATZOUIAN

2018 - S18PO135

2018 - S18PO138

Jean-Claude Martine
DECAS

2018 - S18PO134

Genevieve FUSI

7 Rue Carl Maria Von
Webeer
21 Rue de la Luire Les
Charmilles

Vincent BOTTESI

2018 - S18PO133

2018 - S18PO137

1 Rue Anatole France

Laure BENISTANT

2018 - S18PO132

15 Rue de la Charce

6635 Route de Péage

Ramon AVILA GRAU
RAMON

2018 - S18PO131

26100 ROMANS-SURISERE

26760 BEAUMONT LES
VALENCE

250 Chemin de Jeanne
Blonde les Quarts

45 Rue André Bouloche

26170 BENIVAY OLLON

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Qr Molière

Adresse Bénéficiaire

Henri Liliane ARPIN

Daniel Ou Simone
CHARRASSE
Jean-Claude
ALBOUSSIERE
M.OU.MME

Nom Bénéficiaire

2018 - S18PO130

2018 - S18PO129

2017 - S17PO189

N° de ligne de
dossier

Annexe

Description de ligne
de dossier

Sectorisation
Dossier

REHAB 250 CH. DE
JEANNE BLONDE

TAIN L'HERMITAGE canton

CREST - canton

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

CREST - canton

MARSANNE

BALLONS

LORIOL SUR DROME

GRAND SERRE (LE)

MALISSARD

BOURG LES VALENCE

MONTELIMAR

ST MARCEL LES
VALENCE

CREST

MONTELIMAR

VALENCE

VALENCE

BOURG DE PEAGE

VALENCE

CHATEAUNEUF SUR
ISERE

ROMANS SUR ISERE

BEAUMONT LES
VALENCE

ROMANS SUR ISERE

REHAB 6 RUE DE
L'INDUSTRIE
REHAB MONTEE DES
SOURCES
REHAB 1050 RTE DE ST
BARTHELEMY DE VALS

CHANTEMERLE LES
BLES

PIEGROS LA CLASTRE

VALENCE

REHAB 16 IMP DE LAPRAT VALENCE

REHAB 18 RUE PIERRE
BROSSOLETTE

REHAB 3 RUE DE L'ALLEE AOUSTE SUR SYE

REHAB 58 IMP. DES
RESERVOIRS
VALENCE 2 - canton
7 RUE DU LAVOIR
DROME DES COLLINES - REHAB 1815 RTE DU
canton
HAMEAU
LORIOL SUR DROME REHAB 18 RUE PASTEUR
canton
NYONS ET BARONNIES - REHAB 4 IMPASSE DU
canton
ROCHER
REHAB 595 CHEMIN DES
DIEULEFIT - canton
BUIS
VALENCE 1 - canton

MONTELIMAR (commune) REHAB 14 RUE BRAHMS
canton

ROMANS SUR ISERE et
REHAB 45 RUE ANDRE
BOURG DE PEAGE
BOULOCHE
(commune) - canton
TAIN L'HERMITAGE REHAB 6635 RTE DU
canton
PEAGE
VALENCE (commune) REHAB 15 RUE DE LA
canton
CHARCE
BOURG DE PEAGE REHAB 1 RUE ANATOLE
canton
FRANCE
REHAB 7 RUE CARL MARIA
VALENCE (commune) VON WEBER
canton
VALENCE (commune) REHAB 21 RUE DE LA
canton
LUIRE
MONTELIMAR (commune) REHAB 16 RUE ST PIERRE
canton
REHAB CHEMIN LES
CREST - canton
GARDETTES
REHAB 28 RUE DES
VALENCE 1 - canton
MESANGES

VALENCE 3 - canton

NYONS ET BARONNIES SUBV. COMPLEMENTAIRE BENIVAY OLLON
canton

Canton Bénéficiaire

20 000,00

20 000,00

8 991,35

20 000,00

7 678,24

16 679,41

7 088,00

20 000,00

16 255,00

20 000,00

20 000,00

15 002,40

9 379,14

15 916,61

16 663,05

5 944,55

10 331,75

20 000,00

20 000,00

20 000,00

13 278,63

17 235,76

16 511,00

1 013,80

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

Taux
Subvention

250,00

250,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

250,00

500,00

500,00

250,00

500,00

297,00

517,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

51,00

Montant
subvention
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Anatole Roseline
TOLLARD PORNIN

Paul Odette MARIN

Jeanne LOZIER

Marion MORIN

2018 - S18PO157

2018 - S18PO158

2018 - S18PO159

2018 - S18PO160

14 Rue du 75E Régiment
d'Infanterie

284879 - David Marie
ROBERT DESPAGNE

2017 - S18POVRA152

TOTAUX GENERAUX

TOTAUX

915 Chemin des Ayes

276362 - Robert MICOUD

2017 - S18POVRA151

800 Avenue du Vercors St
Mamans

284874 - Gerard
BLACHON

Adresse Bénéficiaire

16 Rue Veuve Besset

9 Rue de Romans

1320 Chemin de Coton

2017 - S18POVRA150

N° de ligne de
dossier

Nom Bénéficiaire

26100 ROMANS-SURISERE

4 Rue Raoul Pontet Les
Heures Claires Bat C2

Angèle THIOT

2018 - S18PO156

TOTAUX

26150 DIE

11 Rue de la Gélibaudière

Sevane STEPANIAN

2018 - S18PO155

9 RUE DU PLATEAU

26300 BOURG DE
PEAGE

26300 JAILLANS

26300 ROCHEFORT
SAMSON

Code
postal/Commune
Bénéficiare

26600 LA ROCHE DE
GLUN
26300 BOURG DE
PEAGE

Quartier les Grandes
26540 MOURS ST
Vignes 34 Rue du Pré Fleuri EUSEBE

Salem SETITI

2018 - S18PO154

1790 Chemin des
Malossanes

Laurent SEIGNOBOS

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
DROME DES COLLINES canton
BOURG DE PEAGE canton

Canton Bénéficiaire

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton
TAIN L'HERMITAGE canton
BOURG DE PEAGE canton

LE DIOIS - canton

ROMANS SUR ISERE canton

Sectorisation
Dossier

REHAB 800 RUE DU
ROCHEFORT SAMSON
VERCORS - ST MAMANS
REHAB 405 QU. LES
CREPOL
MILLIARDS
REHAB 14 RUE DU 15EME
BOURG DE PEAGE
REGIMENT D'INFENTERIE

Description de ligne
de dossier

532 842,55

38 864,05

17 345,97

8 118,08

13 400,00

Montant
Subventionnable

493 978,50

20 000,00

BOURG DE PEAGE

REHAB 16 RUE VEUVE
BESSET

5 713,66

20 000,00

12 038,98

20 000,00

13 709,29

20 000,00

4 547,88

20 000,00

ROMANS SUR ISERE

DIE

MOURS ST EUSEBE

ST MARCEL LES
VALENCE
ST VINCENT LA
COMMANDERIE

CHATUZANGE LE
GOUBET

CHATEAUNEUF DE
GALAURE

REHAB 9 RUE DE ROMANS ROCHE DE GLUN (LA)

REHAB 4 RUE RAOUL
PONTET

REHAB 11 RUE DE LA
GELIBAUDIERE

REHAB 34 RUE DU PRE
FLEURI

DROME DES COLLINES - REHAB 250 CH. DES
canton
BARATONS
REHAB 1790 CH DES
26300 CHATUZANGE LE VERCORS-MONTS DU
MALOSSANES GOUBET
MATIN - canton
PAPELISSIER
26320 ST MARCEL LES
REHAB 9 RUE DU
VALENCE 1 - canton
VALENCE
PLATEAU
26120
VERCORS-MONTS DU
REHAB 210 RUE DES
CHATEAUBOUBLE
MATIN - canton
TEMPLIERS

26330 CHATEAUNEUF
DE GALAURE

2018 - S18PO153

Quartier Baraton

Henri Aime ROBERT

2018 - S18PO152

5,00%

227,00

35

3

1

1

1

Nombre de
logements

32

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

5,00%

5,00%

Taux
Subvention

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

13 954,00

1 326,00

250,00

406,00

670,00

Montant
subvention

12 628,00

250,00

250,00

286,00

500,00

250,00

500,00

500,00

250,00
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TOTAUX

2016 - S17PBPST03

N° de ligne de
dossier

Annexe

JMDVBM SCI

Nom Bénéficiaire

Quartier Siveyrac

Adresse Bénéficiaire

07240 VERNOUX-ENVIVARAIS

Code
postal/Commune
Bénéficiare
VALENCE (commune) canton

Canton Bénéficiaire

SUBV. COMPLEMENTAIRE

Description de ligne
de dossier
VALENCE

Sectorisation
Dossier

80 455,92

80 455,92

Montant
Subventionnable
-

Nombre de
logements
20,00%

Taux
Subvention

16 091,00

16 091,00

Montant
subvention
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A3-01

N° : 5474

Objet de la délibération :

PROJET DE CONVENTION AVEC LE SMRD - ENTRETIEN DE
3 PASSES A POISSONS : PONT DE LA GRIOTTE RD 244 A
DIE, PONT DES RAMIERES RD 125 A ALLEX / GRANE, ET
PONT DU BATELIER RD 164A A MIRABEL ET BLACONS /
PIEGROS LA CLASTRE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la continuité écologique de la rivière Drôme, le Département a réalisé des travaux
d’aménagement de trois passes à poissons situées sur la RD 244, Pont de la Griotte à Die, RD 125, Pont
des Ramières à Allex / Grane et RD 164A, Pont du Batelier à Mirabel et Blacons / Piégros la Clastre.
Le bon fonctionnement de ces passes à poissons implique un entretien régulier, consistant à enlever les
embâcles et atterrissements, manuellement ou avec des engins légers. Cet entretien doit être synchronisé
pour être efficace en termes de continuité écologique.
Aussi, dans un souci d’efficacité, de coordination, de mutualisation et d’économie, le Syndicat Mixte de la
Rivière Drôme (SMRD) qui a créé et entretient lui-même une passe à poissons, a accepté d’assurer les
travaux d’entretien de ces trois passes à poissons pour le compte du Département.
Un projet de convention a donc été établi entre le SMRD et le Département. Il a pour objet de fixer les
modalités techniques, administratives et financières de la réalisation de l’entretien de ces trois passes à
poissons et de préciser les attributions respectives des parties.
Le Département transfère sa maîtrise d’ouvrage au SMRD pour réaliser en son nom et pour son compte les
travaux d’entretien, prend en charge les coûts, de l’ordre de 15 000 € TTC/an et gère les procédures
administratives.
Les dépenses seront réglées sur le budget d’entretien de la Direction des Déplacements.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention proposée et d’autoriser la Présidente à la signer.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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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

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Convention
pour la réalisation de l’entretien courant des passes à poissons
du Pont des Ramières (RD 125) à Allex/Grâne, du pont du Batelier (RD 164A) à Mirabel et
Blacon/Piégros la Clastre et du pont de la Griotte (RD 244) à Die

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26, avenue du Président
E. HERRIOT, 26026 Valence Cedex 09, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme dûment habilité par délibération en date du….
ci-après dénommé le « Département »,
ET
Le syndicat Mixte de la Rivière Drôme et de ses affluents (SMRD), sis 1 Place de la
République, 26340 Saillans, représenté par Monsieur le Président du SMRD dûment
habilité par délibération en date du….
ci-après dénommé le « SMRD »

Vu la demande conjointe du Département et du SMRD d’assurer la fonctionnalité des
ces trois (3) passes à poissons.
Vu l’Article 12 du décret n°87-819 du 2 octobre 1987 relatif aux travaux dans la réserve
des « Ramières »,
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 09-1716 du 4 mai 2009 autorisant le Département au titre du
Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau) à réaliser les travaux de construction et
d’entretien de la passe à poissons du pont de la Griotte soutenant la RD 244 au
franchissement de la Drôme, sur la commune de Die.
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Vu l’Arrêté Préfectoral n° 2013-114-0010 du 24 avril 2013 autorisant le Département au
titre du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau) à réaliser les travaux de construction et
d’entretien de la passe à poissons du pont des Ramières soutenant la RD 125 au
franchissement de la Drôme, sur les communes de Allex et Grâne.
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 2013-150-0019 du 30 mai 2013 relatif aux travaux dans la
réserve des « Ramières,

Vu l’Arrêté Préfectoral n° 26-2016-08-04-004 du 4 août 2016 autorisant le Département
au titre du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau) à réaliser les travaux de construction
et d’entretien de la passe à poissons, et la réalisation d’un franchissement pour les
embarcations du pont du Batelier soutenant la RD 164A au franchissement de la
Drôme, sur les communes de Mirabel et Blacons et Piègros la Clastre.
Les parties ont arrêté d'un commun accord les modalités d’interventions les plus
efficientes pour l’entretien ultérieur de ces trois (3) passes à poissons, afin de garantir
une meilleure fonctionnalité de ces passes en période d’étiage.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Exposé
1.1. Passe à poissons de la Griotte
Situé sur la commune de Die, le pont de la Griotte permet à la RD 244 de franchir la
Drôme au PR 0+080.
La passe à poissons est une rampe rugueuse de type coursier à enrochements
percolés, constituée d’une échancrure dans le radier existant, pour garantir un débit
minimal adapté aux espèces ciblées (Apron du Rhône notamment), limiter la vitesse
d’écoulement et créer des refuges.
1.2. Passe à poissons des Ramières
Situé en limite des communes de Grâne et Allex, le pont des Ramières permet à la RD
125 de franchir la rivière Drôme au PR 39+680.
L’ouvrage se situe dans la réserve naturelle nationale des Ramières. L’extrémité aval du
radier comporte un dénivelé brusque, qui s’oppose à la libre circulation piscicole.
La passe à poissons est une rampe rugueuse de type coursier à plots isolés, constituée
d’une échancrure dans le radier existant, avec fond bétonné et plots préfabriqués, pour
garantir un débit minimal adapté aux espèces ciblées (Apron du Rhône notamment),
limiter la vitesse d’écoulement et créer des refuges.
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1.3. Passe à poissons du Batelier
Situé en limite des communes de Mirabel et Blacons et Piégros la Clastre, le pont du
Batelier permet à la RD 164A de franchir la rivière Drôme au PR 0+302.
La passe à poissons est une rampe rugueuse de type coursier à plots isolés, constituée
d’une échancrure dans le radier existant, avec fond bétonné et plots préfabriqués, pour
garantir un débit minimal adapté aux espèces ciblées (Apron du Rhône notamment),
limiter la vitesse d’écoulement et créer des refuges.
L’ouvrage de franchissement des embarcations nautiques non motorisées est de type
coursier à enrochements percolés, constitué d’une échancrure dans le radier existant.

ARTICLE 2 - Objet de la Convention
La restauration de la continuité écologique de la rivière Drôme est un objectif figurant
dans de nombreux textes réglementaires et législatifs, et cela a conduit le Département
à aménager sous sa maîtrise d’ouvrage ces trois (3) passes à poissons.
Le bon fonctionnement de ces passes à poissons implique un entretien régulier. Cet
entretien est destiné à enlever les embâcles et les dépôts de graviers dans la passe,
voire de combler un affouillement en aval des ouvrages. Ces travaux seront réalisés
manuellement ou avec des engins légers. La fréquence de cet entretien peut être
estimée à 3 fois par an.
En tant que gestionnaire de la rivière Drôme, l’entretien des passes à poissons du pont
de la Griotte, du pont des Ramières et du pont du Batelier, ainsi que des futures passes
à poissons du Département sur le bassin versant de la Drôme, le SMRD a accepté
d’assurer les travaux d’entretien, pour le compte du Conseil départemental de la Drôme.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques, administratives et
financières de la réalisation des travaux d’entretien de ces trois (3) passes à poissons,
et de préciser les attributions respectives des parties.

ARTICLE 3 - Modalités de l'entretien à réaliser
3.1. Comité de suivi
Les sites concernés par les travaux d’entretien étant des milieux particulièrement
sensibles et naturellement dynamiques, il est impossible d’anticiper longtemps à
l’avance les modalités d’intervention et les mesures à mettre en œuvre pour limiter
l’impact des travaux sur les milieux et les habitants.
Aussi, préalablement à chaque intervention, un Comité de suivi sera réuni. En fonction
des conditions d’écoulement et de la physionomie du lit, le Comité de suivi sera chargé
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de réaliser un inventaire des sensibilités environnementales du site et de définir la
nature précise des travaux à réaliser, le mode opératoire, l’emprise des travaux et des
zones de déplacement, et les mesures à mettre en œuvre pour la préservation des
milieux, des habitats et des espèces.
Ce Comité de suivi sera composé des personnes suivantes :
- un représentant du Conseil départemental
- un représentant du SMRD
- un représentant du service police de l’Eau de la DDT
- un représentant de l’AFB
- un représentant de la Réserve Naturelle des Ramières (pour le pont des Ramières)
3.2. Teneur des travaux d’entretien
La présente convention concerne l’ensemble des travaux d’entretien des trois passes
détaillés ci-dessous :
- le débroussaillage éventuel des accès,
- l’enlèvement des embâcles manuellement ou à l’aide d’un engin adéquat,
- le tronçonnage (et évacuation par camion) des embâcles les plus importants,
- l’enlèvement et la remise en mouvement, à l’aval et à l’amont de la passe, des
atterrissements,
- le curage limité du chenal amont et aval par pelle mécanique à pneus ou
tractopelle pour maintenir la passe en eaux,
- la remise en état des lieux après travaux.
Les matériaux remaniés ne seront pas extraits mais déposés et régalés sur les
atterrissements latéraux ou à l’aval
Cet entretien sera réalisé sous contrôle d’arrêtés préfectoraux au titre de la loi sur l’eau.
L’ensemble de ces travaux d’entretien et de terrassement n’entraînent pas de création
ou de modification d’ouvrage.
La nature, le volume et la période d’intervention des interventions à effectuer étant
largement dépendants des événements hydrologiques et des conditions d’engravement,
ceux-ci seront précisés par le Comité de suivi ainsi que dans les dossiers d’autorisation
au titre de la loi sur l’eau.
3.3. Déclenchement et préparation des travaux
Suite au constat, par tout membre du Comité de suivi, de la nécessité d’intervenir pour
rétablir la fonctionnalité des aménagements, une réunion du Comité de suivi sera
organisée sur site.
Lors de cette réunion, seront définis précisément la nature, le volume et l’emprise des
travaux, le mode opératoire et les moyens mis en œuvre, les prescriptions et mesures à
prendre pour la préservation des milieux, des habitats et des espèces présents sur le
site.
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Suite à cette réunion, le Département produira un compte rendu d’intervention
comprenant, au minimum, les éléments suivants :
- La nature et le volume précis des travaux à réaliser.
- La période et la durée prévisionnelles d’intervention.
- Le mode opératoire et les moyens à mettre en œuvre.
- L’emprise des travaux, les accès et les voies de circulation des engins.
- Les prescriptions et mesures à prendre pour limiter l’impact des travaux sur les
milieux, les habitats et les espèces.
Cette démarche sera réalisée à minima 15 jours avant la date prévisionnelle
d’intervention.
En cas d’absence d’un des partenaires au Comité de suivi, un avis sur le compte rendu
produit par le Conseil départemental sera demandé.
Au moment de l’intervention, le SMRD s’assurera que les éléments et prescriptions
inscrits dans compte rendu de demande d’intervention ne soientt pas modifiés. Au
besoin, une nouvelle visite sur site permettra d’adapter les éléments à l’état du site.
3.4. Moyens mis en œuvre

Les moyens à mettre en œuvre seront dépendants de la nature et du volume des
travaux à réaliser.
L’enlèvement d’embâcles sera réalisé manuellement, l’intervention de moyens
mécanisés « légers » (mini-pelle, tracteur) pourra être nécessaire pour le treuillage des
plus gros sujets.
Les opérations de dégravement ou de terrassement en amont, en aval ou dans la passe
à poissons, nécessiteront l’intervention d’engins mécanisés plus lourds (camion benne,
pelle mécanique, chargeur).
Les moyens à mettre en œuvre seront précisés, préalablement aux interventions, par le
Comité de suivi.
3.5. Accès et emprise des travaux
Pour la réalisation des travaux d’entretien courant, l’accès sera opéré depuis les
chemins créés lors de la construction des passes et maintenu ensuite. Si nécessaire,
une rampe d’accès sera aménagée pour rejoindre le lit de la rivière. Toutes les
précautions seront prises pour ne pas dégrader la piste d’accès et celle-ci sera refermée
après intervention.
L’emprise des travaux sera limitée au strict minimum nécessaire à la bonne réalisation
des travaux. L’emprise étant dépendante de la nature et du volume des travaux à
réaliser ainsi que des habitats ou espèces potientiellement présents sur le site, celle-ci
sera définie par le Comité de suivi, préalablement à l’intervention.
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Les interventions d’entretien régulier des passes pourront être réalisées sur l’ensemble
de l’année, en fonction des événements hydrologiques et des conditions d’engravement
des ouvrages.
On peut cependant estimer le nombre d’interventions à 1 à 3 par an (en référence avec
les arrêtés préfectoraux)..
La durée des interventions sera dépendante de la nature et du volume des travaux à
réaliser (simple enlèvement manuel d’embâcles ou intervention nécessitant des moyens
mécanisés). La durée prévisionnelle de chaque intervention d’entretien sera précisée
par le Comité de suivi. On peut cependant penser que la plupart des interventions
n’excédéront pas deux journées.
3.7. Préconisations
Un balisage de la zone d’intervention, permettant la préservation des habitats présents,
sera réalisé.
La circulation des engins dans le lit du cours d’eau sera limitée au strict minimum
Aucune opération de maintenance des engins ne sera réalisée sur site.
La durée des travaux sera limitée au strict minimum.
Les engins seront stockés en haut de digues, hors du lit mineur et hors d’atteinte des
crues.
En fin de chantier, les accès seront remis en état et refermés.
La végétation sera à préserver au maximum, notamment dans le choix des accès au
cours d’eau.
Toutes les dispositions seront prises pour éviter la propagation d’agents pathogènes
pour les végétaux et plantes invasives.
D’autres préconisations, dépendantes de l’état du site au moment de l’intervention et de
la nature et du volume des travaux à réaliser, seront précisées, préalablement à
l’intervention, par le Comité de suivi.

ARTICLE 4 - Attributions des parties
Le Département
Le Département organise, fait et diffuse les compte rendus du Comité de Suivi.
Le Département prend en charge la gestion de toutes les procédures administratives
environnementales.
Le Département prend en charge les coûts d’entretien.
Le SMRD
Le SMRD peut préconiser des travaux d’entretien au Département s’il le juge
nécessaire.
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Le SMRD réalise la totalité des travaux d’entretien.
Le SMRD prend en charge la gestion des procédures administratives liées aux marchés
publics et au suivi des travaux, jusqu'à achèvement et réception de ceux-ci.
Le SMRD s’occupe des relations avec les usagers de l’emprise des travaux, notamment
les associations naturalistes et les riverains.
Pour ce faire, le SMRD met à la disposition du Département un agent dans la limite de
10 jours par an pour l’ensemble des passes à entretenir. Si ce temps devait être
dépassé, une prestation sera proposée, conformément à la délibération SMRD du
23/01/14.

ARTICLE 5 - Dispositions financières
Les volumes des travaux étant très variables et le recul sur l’entretien sur ce type de
passes étant limité, il est donc difficile de fixer un montant estimatif prévisionnel des
travaux. On peut cependant estimer chaque intervention entre 2500 et 3500 € TTC par
passe, soit un coût global annuel d’environ 15 000 € TTC.
5.1 - Le Département transfère sa maîtrise d’ouvrage au SMRD pour réaliser en son
nom et pour son compte les travaux d’entretien des trois (3) passes à poissons.
5.2 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de l’entretien, sauf entente préalable, sont à la charge de celle qui les aura demandés.
5.3 - Les partes conviennent qu’en cas de mise à disposition d’un agent du SMRD
supérieure à 10 jour par an, une participation du Département sera demandée
conformément à la délibération SMRD du 23/01/14.
5.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du Département, le SMRD s’engage à fournir un état d’avancement
des opérations d’entretien.
5. 5 - Contrôle
Le Département pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs
et techniques qu’il estimera nécessaires. A cet effet, le SMRD devra laisser libre accès,
au Département et à ses agents, à tous les dossiers concernant les opérations
d’entretien, ainsi qu’au chantier.
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ARTICLE 6 - Modalités de règlement

6.1 - 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 des
travaux d’entretien.
6.2 - Déclenchement des appels de fonds
Le SMRD procèdera aux appels de fonds TTC nécessaires à l’issue de la réception
sans réserve des travaux d’entretien dans les limites fixées à l’alinéa 5.2, sur
présentation de demandes de paiement accompagnées de l’ensemble des pièces
justificatives de dépenses correspondantes, à savoir :
- Pour les Travaux et Prestations divers : les décomptes et factures des
entreprises, fournisseurs et prestataires.
Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement
comporter la certification du service fait signée en original par le SMRD ou son
représentant.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser à la Direction des Déplacements du Conseil départemental de la Drôme.
6.3 - 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 d’appels de fonds.
6.4 - 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 au
SMRD à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 6.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.

ARTICLE 7 - Suivi de l’opération
Le Département sera associé au déroulement des travaux, où il sera représenté par un
membre de la Direction des Déplacements.
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ARTICLE 8 - Réception des travaux

A l'issue des travaux, la réception des travaux réalisés en application de la présente
convention sera prononcée par le SMRD en présence d’un représentant du
Département.
Un constat de travaux sera réalisé permettant de justifier la dépense.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission du SMRD s’achève dès lors qu’il aura reçu quitus de la part du Département
ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article 10 ciaprès.

ARTICLE 10 - Résiliation
Si le SMRD est défaillant, et après mise en demeure infructueuse, le Département
pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le Département ne respecte pas ses obligations, le SMRD, après mise
en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
Le SMRD sera alors remboursé des sommes qu’il aura engagées au titre de la présente
convention jusqu’à la résiliation.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature pour une durée de dix (10)
ans.

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 - 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 VALENCE, le ……………..

Pour le SMRD

Pour le Département de la Drôme,

Gérard CROZIER
Président

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

-

ANNEXE
Plans des trois (3) passes à poissons
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A3-02

N° : 5768

Objet de la délibération :

CALIBRAGE RD 540 DU PR 15+000 AU PR 16+455
ENTRE LA BATIE ROLLAND ET LA BEGUDE DE MAZENC

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 :
Le calibrage à 11,00 m de la RD540, du PR15+000 au PR16+455 sur la commune de la Bégude-deMazenc, nécessite le déplacement du réseau d'eau potable. Les conduites appartiennent au Syndicat
Intercommunal des Eaux du Bas Roubion et de Citelle (SiEBRC) et elles sont actuellement situées sur des
terrains privés. Leur déplacement incombe donc financièrement au Département de la Drôme.
Une convention entre le Syndicat et le Département de la Drôme a été élaborée pour préciser les modalités
techniques et financières du déplacement de la conduite.
Le montant à verser par le Département est de 234 054,50 € HT soit 280 865,40 € TTC calculé sur la base
d’un déplacement des réseaux existants.
L’opération OPE.RS.540.1.05.1 est dotée d’une autorisation de programme de 4 163 000,00€ TTC (dernière
affectation à la Commission Permanente du 26/03/2018).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- De donner son accord sur les termes de cette convention à intervenir
- D'autoriser la Présidente à signer ladite convention.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180709-CP20180709_20-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Direction DES DEPLACEMENTS
Service ZONE SUD / PIR

CONVENTION D’INDEMNISATION POUR LE DEPLACEMENT D’OUVRAGES D’EAU POTABLE
SUR LA RD 540 PR 15+000 à 16+455 SUR LA COMMUNE DE LA BEGUDE-DE-MAZENC
Entre le Département de la Drôme dénommé ci-après « Le Département » représenté par Madame la
Présidente du Conseil Départemental de la Drôme, autorisée aux présentes par délibération de la
Commission Permanente en date du ………………………………………… d’une part
Et le Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roubion et de Citelle dénommé ci-après « Le Syndicat »
dont le siège est au 135B chemin du Bec de Jus à Cléon d’Andran 26450, représenté par Monsieur
PALLUEL agissant en qualité de président, d’autre part,
Il est exposé et accepté ce qui suit :
ARTICLE 1 Préambule
Le Syndicat a été saisi par la Direction des Déplacements du Département pour le déplacement de son
réseau d’eau potable suite au recalibrage de la RD 540 sur la commune de La Bégude-de-Mazenc.
Les conduites appartiennent au Syndicat et sont actuellement situées sur des terrains privés. Leur
déplacement incombe au Département, maître d’ouvrage des travaux routiers précités.
Le Syndicat reconstruira à l’identique l’ouvrage existant.
ARTICLE 2 Objet
La présente convention a pour objet de préciser les obligations particulières du Département et du
Syndicat en ce qui concerne l’indemnisation du déplacement des conduites.
ARTICLE 3 Indemnisation
Le montant de l’indemnisation versée par le Département est de 234 054,50 € HT calculé sur la base
d’un déplacement des ouvrages existants. Ces travaux sont détaillés dans le devis joint en annexe à la
présente convention. Ils comprennent, le démantèlement du réseau existant et la repose d’un réseau
d’irrigation enterré en fonte ductile Ø150.
Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par mandatement administratif
libellé à l’ordre du Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roubion et de Citelle sur présentation du
duplicata de la facture et du paiement de celle-ci.
Le comptable assignataire du paiement est Monsieur le Payeur Départemental de la Drôme à Valence.

Fait à Cléon d’Andran le, …………….…… 2018
Le Président du SIEBRC

Fait à Valence le, …….....………. 2018
La Présidente du Conseil
Départemental de la Drôme

DIRECTION DES ROUTES 1 Place Manouchian BP 2111 26021 VALENCE CEDEX TEL. 04 75 75 92 92 FAX. 04 75 75 92 99
LE DEPARTEMENT DE LA DROME
HOTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr
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« DEPLACEMENT D’OUVRAGE D’EAU POTABLE SUR
LA COMMUNE DE LA BEGUDE-DE-MAZENC »

Plan de situation
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A3-03

N° : 5850

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 23 et 45,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’examen détaillé des opérations du programme pluriannuel d’investissement sur routes
départementales avec chaque bureau d’études de la Direction des Déplacements conduit, au vu de
l’avancement des procédures administratives et des résultats des appels d’offres, à procéder à des
réajustements d’autorisations de programmes.
Lors de la Décision Modificative du 6 novembre 2017, du Budget Primitif 2018 et du Budget
Supplémentaire 2018, l’Assemblée Départementale a voté 19.505.000 € d’autorisations de programmes
pour la réalisation d’opérations d’investissements sur routes départementales (RD). Au cours de la
séance du 26 février 2018 et du 26 mars 2018, la Commission Permanente a déjà affecté 16.230.000 €
d’autorisations de programmes sur l’AP 2018. Le présent rapport a pour objet de proposer l’affectation
de 2.319.000 € d’autorisations de programmes sur l’enveloppe 2018, et de proposer des réajustements
à hauteur de 2.108.000€ sur les AP antérieures, soit un montant global de 4.427.000 € comme indiqué
dans le total de la pièce jointe.
Un extrait du programme pluriannuel d’investissement détaillant ces affectations et ajustements
d’autorisations de programmes est joint en annexe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver les propositions d’affectations et ajustements des autorisations de programmes
aux opérations individualisées conformément au tableau ci-joint
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Calibrage entre giratoire du
Pilon (RD109) et giratoire BREN D - Etudes
(RD229)-étude

101

8+620 16+770 CETN A 010 OPE.RC.101.1.04.1

Total itinéraire 2C05

94

36

2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR ISERE

Aménagement CHATEAUNEUF D - Libérations
-> ALIXAN - lib d'emprise
d'emprises

TAI

2C05-012,303-A

3
58

OPE.RC.101.1.04.1

Total itinéraire 2C04
8+620 16+770 ETN2 E 010

Aménagement CHATEAUNEUF
D - Etudes
-> ALIXAN - études

101

TAI

2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

2C05 : Liaison ALIXAN 2C05-012,300-E
CHATEAUNEUF SUR ISERE

3

OPE.RD.92N.1.16.1

Giratoire avec la RD123 / VC27
à SAINT PAUL LES ROMANS - D - Etudes
études

6+411 ROM E 074

ROM

6+201

4

184

2C04-003,000-E

92N

OPE.RD.67.5.00.1

180

2C04 : Liaison ROMANS ISERE

16+324 20+225

OPE.RD.67.5.00.1

Total itinéraire 2C03

67

16+324 20+225 ROM E 039

0

621

6

336

0

53

22

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

ROM

2C03-016,002-R

67

D - Réseaux

D - Etudes

Calibrage entre limite gestion
ST VALLIER et RD 112 réseaux

Aménagement du carrefour à
BREN RD 112 et RD 229 études

D - Travaux

D - Etudes

ROM

2C03-016,000-E

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.112.1.16.1

OPE.RD.112.1.16.1

OPE.RD.112.1.17.1

Calibrage entre limite gestion
ST VALLIER et RD 112 études

8+559 ROM E 073

16+324 20+225 ROM T 039

8+259

8+559 ROM T 073

D - Travaux

ROM

2C03-016,000

67

112

8+259

8+500 10+500 ROM E 079

OPE.RD.112.1.18.1

Total itinéraire 2C02

DDC

2C02-019,070-E

112

112

8+459 ROM E 084

Calibrage entre limite gestion
ST VALLIER et RD 112

DDC

2C02-019,070

6+150

OPE.RD.112.1.15.1

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

DDC

2C02-019,050-E

112

0+000 12+302 ROM E 073

2C03 : Liaison BOURG LES
VALENCE - RD 538

DDC

2C02-017,000-E

112

D - Etudes

0

D - Etudes

STV

2C02-016,500-E

OPE.RD.53.1.08.1

Déviation de BREN - études
Aménagement du carrefour à
BREN RD 112 et RD 229

24

D - Etudes

2+000 11+600 ROM E 040

OPE.RD.53.1.16.1

Aménagement de la RD112
entre PR 0 et ST DONAT SUR
L'HERBASSE - études

53

11+371

ROM E 075
Aménagement entre ROMANS
et ST DONAT - études

ROM

2C02-015,000-E

53

180

D - Etudes

DDC

2C02-010,000-E

11+371

1 460

31

D - Etudes

Echangeur RD532C et projets
connexes d'aménagement
plaine de PIZANCON - études

D - Travaux

53

OPE.RD.53.1.16.1

OPE.RD.532.1.16.1

Pont sur l'Herbasse à SAINT
DONAT - études

DDC

ROM T 075

ROM E 080

51

Total itinéraire 1C03

0+500

OPE.RD.532.1.14.1

0

Pont sur l'Herbasse à SAINT
DONAT

532C

20+750 33+650 ROM E 072

OPE.RD.532.1.14.1

156

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE L'ISERE

TAI

1C03-040,000-E

532

20+750 33+650 ROM T 072

OPE.RD.532.1.14.1

2C02 : Liaison ST VALLIER 2C02-010,000
ST DONAT - ROMANS

VER

1C03-013,200-E

532

20+750 33+650 ROM T 072

38

1 184

328

237

91

25

15

10

4

4

2 062

45

17

2 000

472

15

165

70

30

45

118

7

22

3 574

140

17

3 195

0

5

217

75

65

10

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Calibrage entre l'Ecancière et
D - Etudes
LA BAUME D'HOSTUN - études

D - Travaux

VER

1C03-013,151

D - Travaux

Calibrage et aménagement de
sécurité

532

OPE.RS.532.1.09.1
Calibrage et aménagement de
sécurité

VER

1C03-013,150

11+000 12+600 ROM E 050

D - Etudes

532

OPE.RS.532.1.09.1

Déviation d'ALIXAN à 3 voies D - Etudes
études

Calibrage entre ROMANS et
GRANGES LES BEAUMONT études

RO*

1C03-012,001-E

11+000 12+600 ROM T 050

OPE.RS.538.1.03.1

Type

Déviation d'ALIXAN à 3 voies - D - Libérations
libération d'emprise
d'emprises

Libellé Opération

D - Travaux

532

40+800 42+750 ETN2 E 008

OPE.RS.538.1.03.1

N° Opération

Calibrage entre ROMANS et
GRANGES LES BEAUMONT

RO*

Ref CMP

1C03 : Liaison TAIN
L'HERMITAGE 1C03-012,000
DEPARTEMENT DE L'ISERE

538

PR fin

40+800 42+750 ETN2 A 008

PR
début

Total itinéraire 1C01

BDP

1C01-210,001-E

538

RD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

BDP

Code ligne dossier Canton

1C01 : TRAVERSEE NORD1C01-210,001-A
SUD

Itinéraire

Commission permanente du 9 Juillet 2018 - Edité le 25/05/18

C.T.D. Romans

CDR gestionnaire

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

25

15

10

4

4

562

45

17

500

472

15

165

70

30

45

118

7

22

3 717

140

17

3 195

143

5

217

75

65

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-143

0

0

0

-143

0

0

0

0

0

Observations

25

15

10

4

4

562

45

17

500

472

15

165

70

30

45

118

7

22

3 574

140

17

3 195

0

5

217

75

65

10

0

0

0

2

2

110

0

10

100

89

1

7

0

30

10

30

2

9

477

100

10

300

0

5

62

10

10

0

0

0

0

0

0

452

45

7

400

193

0

0

70

0

35

88

0

0

2 942

40

7

2 895

0

0

0

65

55

10

25

15

10

2

2

1 500

0

0

1 500

190

14

158

0

0

0

0

5

13

155

2/13

1 500k€ d'AP non
ouvertes

0 Convention

0

0

0

0

155

0

0

0

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_21-DE

Ap dispo
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Mvt proposé AP après Crédits de Crédits de
Crédits de
après CP
à la CP du
CP du
paiement
paiement
Affiché
lepaiement
11/07/2018
du
2018
2019 à 2021 après 2021
09/07/2018 09/07/2018
26/03/2018

1488

Zone

574

ROM

ROM

ROM

4CROM-070,000

4CROM-070,000-E

4CROM-074,000

355

DDC

4CROM-006,000-E

ROM E 078

ROM T 078

ROM E 083

OPE.RD.518.1.17.1

CETN E 013 OPE.RD.518.1.14.1

3+200 STJ E 078

OPE.RD.574.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RD.67.1.18.1

D - Etudes

Reconstruction du pont sur
l'Herbasse à MIRIBEL - études

2

Régularisation de la prise d'eau
du canal du Tunnel des Grands D - Etudes
Goulets - études

Traitement zone d'affaissement D - Travaux

VER

VER

VER

VER

4CSTJ-044,000-E

4CSTJ-045,000-E

4CSTJ-048,000-E

4CSTJ-048,000

9+180 STJ E 067

D - Travaux

Protection contre les
éboulement rocheux au Col de
Portette

0

2C01 : Liaison ANNONAY - BEAUREPAIRE

STV

2C01-013,000-E

1

1

9+000

9+800 11+225 STV E 064

7+800

6+850

OPE.RD.1.1.16.1

OPE.RD.1.1.11.1

OPE.RD.1.1.01.1

D - Travaux

Total itinéraire 2C01

Calibrage de la RD1 entre
ANNEYRON et ST SORLIN EN D - Etudes
VALLOIRE - études

Aménagement de la traverse
d'ANNEYRON

5 258

8

338

4 623

STV

2C01-010,500

1

9+800 ETN2 T 013

Déviation d'ANNEYRON à deux
D - Travaux
voies

STV

2C01-010,001

6+850

77

77

402

75

289

Déviation de GRANGES LES
D - Etudes
BEAUMONT à 3 voies - études

Total C.T.D. St Jean en Royans

Total itinéraire 4CSTJ

D - Etudes

Protection contre les
éboulement rocheux au Col de
Portette - études

10

12

D - Etudes

Protection contre les
éboulements rocheux à
BOUVANTE - études

0

36

D - Travaux

Protection éboulements rocheux
Col de la Bataille Phase 1 et 2 - D - Etudes
études

Reprise d'ouvrages d'art à
COMBE LAVAL

15

Total itinéraire 1C03

1

OPE.RD.1.1.01.1

OPE.RS.532.2.03.1

OPE.RD.199.1.16.1

OPE.RD.199.1.16.1

OPE.RD.199.1.17.1

OPE.RC.199.1.12.1

OPE.RD.76.1.17.1

Déviation d'ANNEYRON à deux
D - Etudes
voies - études

STV

2C01-010,000-E

9+800 ETN2 E 013

9+250 11+000 ETN2 E 012

23+050 23+350 STJ T 070

23+050 23+350 STJ E 070

9+860 10+200 STJ E 076

8+600

18+900 19+050 STJ T 077

18+100 21+860 STJ E 075

2

D - Etudes

Protection contre les
éboulements rocheux à COMBE D - Etudes
LAVAL - études

2C01 : Liaison ANNONAY BEAUREPAIRE

532

199

199

199

199

76

76

15+000 21+700 STJ E 077

272

259

13

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE L'ISERE

1C03 : Liaison TAIN
L'HERMITAGE 1C03-059,000-E
DEPARTEMENT DE L'ISERE

TAI

VER

4CSTJ-031,000

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

VER

4CSTJ-030,000-E

76

Reprise d'ouvrages d'art à
COMBE LAVAL - études

VER

4CSTJ-028,000-E

OPE.RD.76.2.17.1

OPE.RC.103.2.10.1

17+000 20+741 STJ T 052

4CSTJ : ITINERAIRE DE
4ème CATEGORIE

103

OPE.RC.103.2.10.1

17+000 20+741 STJ E 052

Total itinéraire 3C08

VER

103

55

53

3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD DE LANS

3C08-011,001

VER

46

66
2 756
D - Etudes

Mise au gabarit des Petits
Goulets - études

Total itinéraire 4CROM
Total C.T.D. Romans

Poutres de rive à ST BARDOUX D - Travaux

0

D - Travaux

Reconstruction du pont sur
l'Herbasse à MIRIBEL
18

0

Aménagement du carrefour
avec RD67A / RD513 Carrefour D - Etudes
des 4 routes MIRIBEL- études

459

7

2

438

12

49

49

763

582

320

21

19

26

150

44

2

99

92

7

82

4

78

991
7 203

111

16

850

11

3

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017
2

Type

D - Etudes

Aménagement du carrefour
RD67/355 à MIRIBEL - études

Libellé Opération

Traitement zone d'affaissement D - Etudes
études

12+250

2+000

8+280 12+100 ROM T 081

0+235

0+235

35+480

OPE.RD.67.1.16.1

N° Opération

3C08 : Liaison LA
CHAPELLE EN VERCORS - 3C08-011,000-E
VILLARD DE LANS

518

Ref CMP

Total itinéraire 3C07

VER

3C07-025,500-E

518

PR fin

34+678 34+878 ROM E 076

PR
début

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS - DIE

VER

3C07 : Liaison ST EULALIE LA CHAPELLE EN
3C07-003,000-E
VERCORS - DIE

355

67

DDC

67

RD

4CROM-005,000-E

Code ligne dossier Canton

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CROM : ITINERAIRE DE
4ème CATEGORIE

Itinéraire

Commission permanente du 9 Juillet 2018 - Edité le 25/05/18

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. St Jean en
Royans

C.T.D. Romans

CDR gestionnaire

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

459

7

2

438

12

49

49

293

112

0

21

19

26

0

44

2

99

92

7

82

4

78

891
5 746

11

16

850

11

3

0

0

0

0

0

0

0

470

470

320

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

100
-43

100

0

0

0

0

Observations

459

7

2

438

12

49

49

763

582

320

21

19

26

150

44

2

99

92

7

82

4

78

991
5 703

111

16

850

11

3

108

7

0

100

1

35

35

621

498

320

9

8

4

150

5

2

72

68

4

51

1

50

420
1 108

111

3

300

6

0

0

0

0

0

0

14

14

76

48

0

4

5

0

0

39

0

0

0

0

28

0

28

258
3 910

0

0

250

5

3

351

0

2

338

11

0

0

66

36

0

8

6

22

0

0

0

27

24

3

3

3

0

313
2 185

0

13

300

0

0

3/13

Convention de
mandat

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_21-DE

Ap dispo
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Mvt proposé AP après Crédits de Crédits de
Crédits de
après CP
à la CP du
CP du
paiement
paiement
Affiché
lepaiement
11/07/2018
du
2018
2019 à 2021 après 2021
09/07/2018 09/07/2018
26/03/2018

1489

Zone

D - Etudes

1C15 : PONT DE CHARMES

2+031

2+909 VAL E 059

OPE.RD.111A.1.16.1

4

Total itinéraire 1C15

8

8

111A

D - Etudes

Aménagement de la RD entre
RN7 et barrage de CHARMES - D - Etudes
études

LOR

OPE.RD.111.1.17.1

1C15 : PONT DE CHARMES 1C15-002,000-E

9+514

4

111

Total itinéraire 1C05

LOR

Carrefour avec RD555 à
ETOILE SUR RHONE - études

1C05-015,000-E

749

8

741

1 053

11

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

VAL E 060

OPE.RD.533N.1.14.1

1C05 : Liaison VALENCE CREST

VAL E 055

D - Etudes

0+080

Total itinéraire 1C04

533N

OPE.RD.533N.1.14.1

1C04 : Liaison AGGLOMERATION VALENTINOISE - ARDECHE

VA*

VAL T 055

Réparation du Pont Frédéric
Mistral à VALENCE - études

1C04-001,500-E

0+080

Calibrage entre MONTVENDRE
D - Etudes
et MONTMEYRAN - études

D - Travaux

533N

OPE.RD.538.1.14.1

Réparation du Pont Frédéric
Mistral à VALENCE

VA*

54+873 56+910 VAL E 056

Total itinéraire 1C01

538

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

CRE

1C04 : Liaison
AGGLOMERATION
1C04-001,500
VALENTINOISE - ARDECHE

1C01-249,500-E

OPE.RD.538.1.14.1

1 042

54+873 56+910 VAL T 056

0

266

0

80

15

206

24

157

Calibrage entre MONTVENDRE
D - Travaux
et MONTMEYRAN

538

OPE.RD.321.1.18.1

OPE.RD.259.1.17.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RD.228.1.15.1

OPE.RD.228.1.15.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RC.115.1.10.1

1C01 : TRAVERSEE NORD1C01-249,500
SUD

4+700 STV E 070

5+500 STV T 066

STV E 068

STV T 068

4+376 STV E 063

4+376 STV T 063

STV E 048

STV T 048

1 094
6 935

4+500

0+130

0+700

0+700

4+371

4+371

2+000

2+000

15
157

Total itinéraire 4CSTV
Total C.T.D. St Vallier

CRE

321

246

246

228

228

115

115

OPE.RC.115.1.10.1

8
174

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV-045,000-E

DDC

D - Travaux

Rectification de virage à ST
MARTIN D'AOUT

259

TAI

Renforcement des rives à
CHANOS CURSON

4CSTV-039,000

D - Etudes

Barreau de liaison avec la
RD519 à LAPEYROUSE
MORNAY - études

DDC

4CSTV-036,000-E

D - Travaux

DDC

4CSTV-036,000

D - Etudes

Barreau de liaison avec la
RD519 à LAPEYROUSE
MORNAY

DDC

4CSTV-034,500-E

D - Travaux

Reconstruction du Pont sur la
Verne - études

DDC

Reconstruction du Pont sur la
Verne

4CSTV-034,500

D - Etudes

Carrefour avec VC 15 à
MERCUROL - études

TAI

4CSTV-013,000-E

D - Travaux

TAI

4CSTV-013,000-CT

Carrefour avec VC 15 à
MERCUROL - Travaux pour
compte de tiers

STV T 048

OPE.RD.1.2.16.1
D - Travaux

2+000

STV E 067

D - Etudes

115

20+905
Carrefour avec VC 15 à
MERCUROL

TAI

4CSTV-013,000

1

DDC

4CSTV-001,000-E

Pont sur le Régrinay à LENS
LESTANG - études

OPE.RD.1.2.16.1

D - Travaux

STV T 067

0

Ponts sur le Galaveyson RD51
à HAUTERIVES et RD137 au
D - Etudes
GRAND SERRE - études

Total itinéraire 3C01
20+905

OPE.RD.51.1.18.1

Pont sur le Régrinay à LENS
LESTANG

DDC

4CSTV-001,000

1

STV E 069

0

Ponts sur le Galaveyson RD51
à HAUTERIVES et RD137 au
D - Travaux
GRAND SERRE

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

24+109

OPE.RD.51.1.18.1

4CSTV : ITINERAIRE DE
4ème CATEGORIE

51

STV T 069

8

498

84

361

53

46

46

58

58

191

1

190

7

6

1

612
1 552

10

201

3

121

9

95

8

33

33

12

87

379

38

303

38

53

12

40

1

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

D - Travaux

STV

24+109

D - Travaux

Erosion des berges de l'Isère à
BEAUMONT MONTEUX D - Etudes
études

Pont sur l'Isère à
CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

3C01-043,000-E

51

OPE.RS.51.1.11.1

OPE.RD.67.1.15.1

Type

Pont sur l'Isère à
CHATEAUNEUF-SUR-ISERE - D - Etudes
études

Libellé Opération

STV

9+698 STV E 062

OPE.RD.67.1.05.1

OPE.RD.67.1.05.1

N° Opération

3C01-043,000

20+738

9+500

STV T 027

STV E 027

Ref CMP

Total itinéraire 2C03
51

67

7+910

PR fin

Carrefour des Maréchaux à
HAUTERIVES

TAI

2C03-014,500-E

67

7+910

PR
début

DDC

TAI

2C03-011,002

67

RD

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

TAI

2C03-011,000-E

Code ligne dossier Canton

3C01 : Liaison ST VALLIER 3C01-041,000
LE GRAND SERRE

2C03 : Liaison BOURG LES
VALENCE - RD 538

Itinéraire

Commission permanente du 9 Juillet 2018 - Edité le 25/05/18

C.T.D. Valence

C.T.D. St Vallier

CDR gestionnaire

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

46

46

58

58

191

1

190

7

6

1

388
1 328

0

1

3

121

9

95

8

26

26

12

87

379

38

303

38

53

12

40

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224
224

10

200

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Observations

46

46

58

58

191

1

190

7

6

1

612
1 552

10

201

3

121

9

95

8

33

33

12

87

379

38

303

38

53

12

40

1

20

20

3

3

23

1

22

2

1

1

452
699

4

201

3

115

1

30

2

33

33

4

26

88

38

50

0

16

9

6

1

26

26

55

55

0

0

0

0

0

0

6
276

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253

0

253

0

3

3

0

0

Convention de
transfert de MO

0

0

0

0

168

0

168

5

5

0

154
577

0

0

0

6

8

65

6

4/13

Convention 0 Participation cne
MERCUROL 50%

0

8

61

38

0

0

38

34

0

34

0

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_21-DE

Ap dispo
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Mvt proposé AP après Crédits de Crédits de
Crédits de
après CP
à la CP du
CP du
paiement
paiement
Affiché
lepaiement
11/07/2018
du
2018
2019 à 2021 après 2021
09/07/2018 09/07/2018
26/03/2018

Zone

NORD

1490

Modification du carrefour avec
la RD 211 à PORTES LES
VALENCE

Libellé Opération

5CVAL-004,001

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

7
7

VA*

VA*

2+950

3+760 VAL T 051

3+760 VAL E 051

OPE.RD.7.1.11.1

D - Etudes

OPE.RD.7.1.11.1

Total itinéraire 5CVAL
Total C.T.D. Valence
Total Zone NORD

Réhabilitation de la voie au sud
D - Travaux
de VALENCE

Réhabilitation de la voie au sud
D - Etudes
de VALENCE - études

5CVAL-004,000-E

2+950

VAL E 061

5CVAL : ITINERAIRE DE
5ème CATEGORIE

6+460

426
2 577
12 670

418

8

0

0

236

Total itinéraire 4CVAL

VA2

4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CVAL-044,100-E

9

9

328

328

212
532
10 050

203

9

7

7

8

8

3

3

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Total itinéraire 3C09

D - Etudes

D - Travaux

Type

Rabattement de la RD 236 sur
la RD 200 à CHABEUIL études

OPE.RC.111A.1.11.1

OPE.RD.269.1.13.1

N° Opération

3C09 : Liaison ETOILE SUR RHONE - RN7

2+031 VAL E 050

VAL T 053

Ref CMP

4CVAL : ITINERAIRE DE
4ème CATEGORIE

0+650

2+253

PR fin

Total itinéraire 2C07

LOR

111A

269

PR
début

Aménagement entre ETOILE
(pont sur la Véore) et RN7 études

VA3

RD

2C07 : Liaison GARE D'ETOILE - BEAUVALLON

2C07-003,001

Code ligne dossier Canton

3C09 : Liaison ETOILE SUR
3C09-009,000-E
RHONE - RN7

2C07 : Liaison GARE
D'ETOILE - BEAUVALLON

Itinéraire

Commission permanente du 9 Juillet 2018 - Edité le 25/05/18

C.T.D. Valence

CDR gestionnaire

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

212
525
7 892

203

9

0

0

8

8

3

3

0
7
658

0

0

7

7

0

0

0

0

Observations

212
532
8 550

203

9

7

7

8

8

3

3

31
86
2 514

30

1

4

4

0

0

3

3

0
84
4 346

0

0

3

3

0

0

0

0

181
362
3 190

173

8

0

0

8

8

0

0

5/13

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_21-DE

Ap dispo
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Mvt proposé AP après Crédits de Crédits de
Crédits de
après CP
à la CP du
CP du
paiement
paiement
Affiché
lepaiement
11/07/2018
du
2018
2019 à 2021 après 2021
09/07/2018 09/07/2018
26/03/2018

Zone

CENTRE

1491

6

6

1C01-057,000-PREPA DLF

DLF

CRE

1C01-057,001

1C01-076,000-E

Ref CMP

CRE

1C06-120,000-E

D - Travaux

D - Etudes

Radier du Pont du Batelier sur
la Drôme à MIRABEL

Radier du Pont du Batelier sur
la Drôme à MIRABEL - études

D - Réseaux

LOR

3C10-012,001-R

125

34+700 38+075 CRE T 026

OPE.RC.125.1.05.1

OPE.RC.125.1.05.1

D - Travaux

34+700 38+075 CRE E 026

Aménagement entre ALLEX et
MONTOISON (10m) - réseaux.

125

Aménagement entre ALLEX et
MONTOISON (10m)

LOR

3C10-012,001

D - Etudes

OPE.RC.125.1.05.1

D - Etudes

Total itinéraire 2C12
34+700 38+075 CRE E 026

OPE.RD.538.1.17.1

Aménagement entre ALLEX et
MONTOISON (10m) - études

LOR

3C10-012,000-E

125

CRE E 094

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

86+940

3C10 : Liaison GRANE MONTMEYRAN - RD 538

538

Elargissement de l'ouvrage et
rectification de tracé lieudit
Célas à SAOU - études

2C12-005,600-E

DLF

OPE.RD.86.1.17.1

OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RC.164A.1.04.1

40

0

119

3

3

161

161

877

54

582

4

D - Etudes

Aménagement du carrefour
avec RD93 à MIRABEL ET
BLACONS - études

2C12 : Liaison CREST DIEULEFIT

1+410 CRE T 095

CRE E 019

CRE T 019

OPE.RD.164.1.16.1

53

D - Etudes

Calibrage du camping des
Accacias à l'entrée de
VERCHENY-études

Total itinéraire 2C10

1+340

0+260

0+260

8+285 CRE E 092

OPE.RS.93.3.08.1

15

2C10 : Liaison LA VOULTE - LIVRON

86

164A

164A

7+600

37+000 38+100 CRE E 048

OPE.RD.93.2.13.1

0

156

4

0

9

0

25

25

0

Travaux de protection contre les
éboulements rocheux à
D - Etudes
ESPENEL - études

Total itinéraire 1C06

CRE

1C06-120,000

164

93

33+050 34+170 CRE E 074

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RS.93.6.99.1

OPE.RS.93.8.05.1

Confortement du mur du canal à
D - Travaux
LIVRON

CRE

1C06-110,000-E

LOR

DIO

1C06-056,000-E

93

33+050 34+170 CRE T 074

CRE T 040

CRE E 028

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

DIO

1C06-046,000-E

93

31+600

31+600

CRE T 102

2C10 : Liaison LA VOULTE 2C10-010,000
LIVRON

DIO

1C06-046,000

93

93

86+940

9

2 157

Travaux de protection contre les
éboulements rocheux à
D - Travaux
ESPENEL

D - Travaux

Accès à la Zone d'activité et à
la déchetterie de SAILLANS

DIO

1C06-043,000

D - Etudes

Accès à la Zone d'activité et à
l'ancienne déchetterie de
SAILLANS - études

DIO

1C06-042,000-E

538

OPE.RD.538.2.16.1

D - Travaux

CRE

1C06-030,000

70+385 72+350 CRE E 090

D - Etudes

538
Elargissement de l'ouvrage et
rectification de tracé au lieu-dit
Celas à SAOU

CRE

Calibrage entre CREST et
DIVAJEU - études

1C06-022,000-E

D - Travaux

OPE.RD.538.2.16.1

Total itinéraire 1C05
70+491 71+938 CRE T 090

OPE.RS.111.1.00.1

Calibrage entre CREST et
DIVAJEU

CRE

1C06-022,000

538

VAL E 054

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

6+720

1C06 : VALLEE DE LA
DRÔME

111

D - Etudes

LOR

1C05-011,001-E

D - Travaux

OPE.RS.111.1.00.1

D - Etudes

1 772

Déviation PUY ST MARTIN à 3
voies entre carrefours des
D - Travaux
RD136 et 107
Giratoire avec RD 164 et RD
464 - études

178

Aménagement avec la RD 444
à ETOILE-SUR-RHONE études

VAL T 054

OPE.RS.538.4.10.1

119

Déviation PUY ST MARTIN à 3
voies entre carrefours des
D - Travaux
RD136 et 107 - Prép

79

712

4 000

42

7

7

25

25

2 277

19

104

1

7

28

150

125

1

200

42

1 600

1 918

18

1 900

4 112

6

3 999

23

62

22

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Déviation PUY ST MARTIN à 3
voies entre carrefours des
D - Etudes
RD136 et 107-études

Aménagement avec la RD 444
à ETOILE-SUR-RHONE

LOR

1C05-011,000

6+720

CRE E 057

OPE.RS.6.2.05.1

OPE.RS.6.2.05.1

OPE.RS.6.2.05.1

Type

Déviation PUY ST MARTIN à 3 D - Libérations
voies - libération d'emprise
d'emprises

Libellé Opération

1C05 : Liaison VALENCE CREST

70+385

22+266 20+990 ETN2 T 044

22+266 20+990 ETN2 T 044

22+266 20+990 ETN2 E 044

OPE.RS.6.2.05.1

N° Opération

Total itinéraire 1C01
111

PR fin

22+266 20+990 ETN2 A 044

PR
début

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

538

6

DLF

1C01-057,000-E

6

RD

DLF

Code ligne dossier Canton

1C01 : TRAVERSEE NORD1C01-057,000-A
SUD

Itinéraire

Commission permanente du 9 Juillet 2018 - Edité le 25/05/18

C.T.D. Crest

CDR gestionnaire

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

360

4 600

40

7

7

25

25

2 077

19

104

1

7

28

150

125

1

0

42

1 600

718

18

700

4 112

6

3 999

23

62

22

352

-600

2

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Observations

712

4 000

42

7

7

25

25

2 277

19

104

1

7

28

150

125

1

200

42

1 600

718

18

700

4 112

6

3 999

23

62

22

360

1 200

38

7

7

25

25

434

1

50

1

1

8

150

0

1

200

22

0

8

8

0

3 427

6

3 415

0

6

0

352

2 400

4

0

0

0

0

1 680

0

0

0

0

10

0

50

0

0

20

1 600

1 910

10

1 900

40

0

25

0

15

0

0

400

0

0

0

0

0

163

18

6/13

MO Département Rec. Dde de Sub
54 Agence de l'eau
80% HT + part
ENS

0

6

10

0

MO Dep.-Rec.
75 Cne 55733€ +
CCPS 27917€

0

0

0

0

0

0

0

645

0

559

23

41

22

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_21-DE

Ap dispo
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Mvt proposé AP après Crédits de Crédits de
Crédits de
après CP
à la CP du
CP du
paiement
paiement
Affiché
lepaiement
11/07/2018
du
2018
2019 à 2021 après 2021
09/07/2018 09/07/2018
26/03/2018

1492

Zone

Type

CRE

CRE

CRE

4CCRE-042,000-E

4CCRE-049,000

4CCRE-049,000-E

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF-001,000-E

107

888

888

578

509

509

14+420

0+000

0+000

4+170

1+070

1+070

2+550

CRE E 100

0+100 CRE E 093

0+100 CRE T 093

6+000 CRE E 096

CRE E 081

CRE T 081

3+100 CRE E 075

CRE T 086

8+000 CRE E 101

7+800 CRE E 062

OPE.RD.107.1.17.1

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.578.1.17.1

OPE.RD.509.1.15.1

OPE.RD.509.1.15.1

OPE.RD.493.1.13.1

OPE.RD.204.1.16.1

OPE.RD.135.1.18.1

OPE.RC.135.1.11.1

OPE.RD.113.1.17.1

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Protection contre les
éboulements rocheux à
LIVRON
Protection contre les
éboulements rocheux à
LIVRON - études
Reconstruction du pont sur le
Chacuse à PUY ST MARTIN études

0

Protection contre les chutes de
D - Etudes
pierres - études

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Aménagement de sécurité
carrefour RD 509-509A
PR4+445
Aménagement de sécurité
carrefour RD 509-509A
PR4+445 - études
Protection contre les
éboulements rocheux à PLAN
DE BAIX - études
Passerelle piétonne sur pont
Mistral à CREST
Passerelle piétonne sur pont
Mistral à CREST - études

Total itinéraire 4CDLF
Total C.T.D. Crest

D - Etudes

D - Etudes

Travaux liés au déclassement
de la RD 493 en traverse de
SAILLANS - études

0
4 634

0

1 053

80

0

0

0

68

27

149

26

Travaux de protection contre les
D - Etudes
éboulements rocheux - études

Désordre sur longrine en rive de
D - Travaux
chaussée à MIRMANDE

0

78

3

10

261

0

10

258

16

67

199

1

198

159

25
14 423

25

1 275

37

860

37

1

44

4

2

2

10

3

33

11

6

2

15

4

13

7

184

30

4

26

4 754

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Sécurisation de l'itinéraire entre
GRANE et le Col du devès D - Réseaux
réseaux

Sécurisation de l'itinéraire entre
D - Travaux
GRANE et le Col du devès

D - Etudes

Aménagement de sécurité au
PN SNCF - études

Protection contre les
éboulements rocheux à
D - Etudes
BEAUFORT SUR GERVANNE études

Reconstruction du pont sur le
Charivari à PUY ST MARTIN études

CRE

4CCRE-040,500-E

DLF

CRE

4CCRE-040,500

493

9+594

7+900

7+000

11+130 15+300

OPE.RD.113.1.17.1

OPE.RD.107A.1.16.1

OPE.RD.93A.1.14.1

OPE.RD.93A.1.14.1

OPE.RD.70.3.16.1

OPE.RD.70.1.16.1

4CDLF : ITINERAIRE DE
4ème CATEGORIE

DIO

4CCRE-039,400-E

204

CRE E 082

5+870 CRE E 077

5+700 CRE T 077

CRE E 089

11+130 15+300 CRE T 098

0+425

5+000

4+965

48+880

39+500 39+870 CRE E 084

Total itinéraire 4CCRE

LOR

4CCRE-032,000

135

135

113

113

107A

93A

93A

70

70

OPE.RD.70.1.16.1

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

DIO

CRE

4CCRE-017,000

4CCRE-018,601-E

DLF

4CCRE-016,000-E

DIO

LOR

4CCRE-015,500-E

4CCRE-018,501-E

LOR

4CCRE-015,500

CRE

CRE

4CCRE-008,500-E

4CCRE-017,000-R

CRE

4CCRE-006,000-E

39+500 39+870 CRE T 084

OPE.RD.70.1.17.1

D - Travaux

70

CRE E 099
Protection contre les
éboulements rocheux à
BEAUFORT SUR GERVANNE

CRE

4CCRE-006,000

0+000

D - Etudes

70

OPE.RD.70.1.17.1
Renforcement route du bois
entre PAS DE LAUZUN et
village SAOU - études

CRE

4CCRE-000,000-E

CRE T 099

OPE.RD.93.1.17.1

D - Travaux

0+000

6+690 CRE E 097

Renforcement route du bois
entre PAS DE LAUZUN et
village de SAOU

CRE

4CCRE-000,000

70

0+000

4CCRE : ITINERAIRE DE
4ème CATEGORIE

93

Total itinéraire 3C11

CRE

3C11 : Liaison RN7 - ALLEX - CREST

3C11-001,000-E

D - Etudes

Libellé Opération

Reprise de structure entre
ALLEX et FIANCEY - études

OPE.RD.93.1.17.1

N° Opération

D - Travaux

Ref CMP

6+690 CRE T 097

PR fin

Total itinéraire 3C10
0+000

PR
début

Reprise de structure entre
ALLEX et FIANCEY

CRE

93

RD

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

Code ligne dossier Canton

3C11 : Liaison RN7 - ALLEX 3C11-001,000
CREST

Itinéraire

Commission permanente du 9 Juillet 2018 - Edité le 25/05/18

C.T.D. Crest

CDR gestionnaire

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

25
13 267

25

1 273

37

860

37

1

44

4

2

0

10

3

33

11

6

2

15

4

13

7

184

30

4

26

5 000

0
-44

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-246

Observations

25
13 223

25

1 275

37

860

37

1

44

4

2

2

10

3

33

11

6

2

15

4

13

7

184

30

4

26

22
6 204

22

653

21

300

15

1

44

0

2

2

5

3

33

1

6

2

10

4

13

7

184

30

4

26

3
6 997

3

608

16

560

22

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0
1 222

0

14

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7/13

Convention avec
cne de CREST Groupement de
commandes

ID 4: 026-222600017-20180709-CP20180709_21-DE
754
1 598
2 756
400

Ap dispo
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Mvt proposé AP après Crédits de Crédits de
Crédits de
après CP
à la CP du
CP du
paiement
paiement
Affiché
lepaiement
11/07/2018
du
2018
2019 à 2021 après 2021
09/07/2018 09/07/2018
26/03/2018

1493

Zone

DIO

DIO

DIO

DIO

1C06-095,000-E

1C06-112,000-E

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C14 : Liaison GRENOBLE 1C14-090,000-E
SISTERON

1C14-104,000-E

D - Etudes

1 591

Reconstruction ouvrage sur le
ravin de Guzon-la-Caire études

311

2

Remplacement de l'ouvrage sur
le ravin des Salles à LUC EN
D - Etudes
DIOIS - études

DIE E 124

D - Etudes

D - Travaux
D - Travaux

DIO

4CDIE-013,001

Pont du Chenevier à SAINT
NAZAIRE LE DESERT

DIO

4CDIE-007,500

D - Travaux
Reconstruction du pont sur la
Sure

DIO

4CDIE-004,300

D - Travaux
Reconstruction du pont sur la
Drôme à VALDROME

135

129B

106

93

22+200

0+155

17+155

DIE T 026

0+172 DIE T 120

DIE T 111

52+900 53+200 DIE T 123

DIE E 125

OPE.RC.135.3.03.1

OPE.RD.129B.1.15.1

OPE.RD.106.2.14.1

OPE.RD.93.1.15.1

OPE.RD.61A.1.16.1

Renforcement de structure de
chaussée dans la traverse de
DIE

DIO

4CDIE-002,950

0+060

OPE.RD.61A.1.16.1

D - Etudes

61A

DIE T 125

Reconstruction ouvrage sur le
torrent la Béous à POYOLS études

DIO

4CDIE-001,000-E

0+050

D - Travaux

61A

Reconstruction ouvrage sur le
torrent la Béous à POYOLS

DIO

4CDIE-001,000

4CDIE : ITINERAIRE DE
4ème CATEGORIE

OPE.RD.61.2.14.1

DIE E 112

Total itinéraire 3C14

61

17+536

Reconstruction du pont sur
ravin des charières - études

DIO

3C14-006,100-E

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

OPE.RD.61.2.14.1

DIE T 112

D - Travaux

61

Reconstruction du pont sur
ravin des charières

DIO

3C14-006,100

17+536

D - Travaux

3C14 : Liaison REMUZAT LA MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

OPE.RD.173.1.17.1

1 192

347

795

398

4

0

177

15

162

0

0

7+000 12+000 DIE T 132

Total itinéraire 3C13

173

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

DIO

0

Total itinéraire 3C07

0

511

6

114

249

Renforcement route du bois à
GUMIANE

D - Etudes

Reconstruction de l'ouvrage sur
D - Etudes
le ravin de Godaire - études

Pont sur le torrent de Borne
D - Travaux
Reconstruction de l'ouvrage sur
D - Travaux
le ravin de Godaire

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS - DIE

OPE.RD.518.1.18.1

OPE.RD.539.1.16.1

OPE.RD.539.1.16.1

OPE.RD.539.1.15.1

3C13 : Liaison BOURDEAUX 3C13-030,000
LA MOTTE CHALANCON

38+100 38+300 DIE E 137

32+338

DIE T 124

DIE T 118

Total itinéraire 2C13

DIO

518

539

32+338

18+705

Confortement de talus 2ème
tranche - études

DIO

2C13-020,000-E

539

539

2C13 : Liaison AIX EN DIOIS - LUS LA CROIX HAUTE

DIO

2C13-020,000

142

29

9

20

13

0

D - Etudes

Rectification du virage lieudit
Moulin de Jansac RECOUBEAU - études

3C07 : Liaison ST EULALIE LA CHAPELLE EN
3C07-061,200-E
VERCORS - DIE

DIO

2C13-012,500

OPE.RD.539.2.16.1

OPE.RD.1075.1.16.1

OPE.RD.1075.1.13.1

OPE.RD.93.2.17.1

0

Aménagement de l'entrée Nord
D - Réseaux
de PONT DE QUART - réseaux

Total itinéraire 1C14
12+000 19+500 DIE T 127

DIE E 126

9+550 DIE E 107

DIE E 130

OPE.RD.93.2.18.1

OPE.RS.93.5.08.1

Remise en état des couvertines
D - Travaux
route des gorges des Gâts

539

7+800

0+000

74+240

64+200 64+800 DIE E 136

59+000 59+600 DIE T 066

10

Aménagement de l'entrée Nord
D - Etudes
de PONT DE QUART - études

1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON

1075

1075

93

93

93

OPE.RS.93.5.08.1

1

5

36

3

1

100

58

7

51

400

400

13

13

87

2

34

12

39

11

5

6

4

20

3

1

16

Aménagement de l'entrée Nord
de PONT DE QUART - Compte D - Travaux
de tiers

189

80

1

510

0

1 053

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Aménagement de l'entrée Nord
D - Travaux
de PONT DE QUART

2C13 : Liaison AIX EN DIOIS
2C13-011,000
- LUS LA CROIX HAUTE

DIO

Total itinéraire 1C06
Mise en sécurité de la RD 1075
à LUS LA CROIX HAUTE D - Etudes
études

DIO

59+700 60+000 DIE E 066

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RD.93.1.18.1

1C06-090,000-R

93

59+040 59+600 DIE T 066

59+000 59+600 DIE T 066

57+000 59+000 DIE E 135

DIO

93

93

93

Dénivellation du PN de Molières
D - Etudes
- études

1C06-090,000-E

D - Travaux

Type

DIO

Giratoire de CHAMARGES

Libellé Opération

1C06-090,000-CT

OPE.RS.93.2.05.1

N° Opération

DIO

ETN1 T 016

Ref CMP

DIO

PR fin

1C06-090,000

52+050

PR
début

1C06-081,500-E

93

RD

DIO

Code ligne dossier Canton

1C06-074,001

1C06 : VALLEE DE LA
DRÔME

Itinéraire

Commission permanente du 9 Juillet 2018 - Edité le 25/05/18

C.T.D. Die

CDR gestionnaire

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

1

5

36

3

1

100

58

7

51

400

400

0

0

87

2

34

12

39

6

0

6

307

13

0

20

3

1

189

80

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

13

0

0

0

0

0

5

5

0

4

0

4

0

0

0

0

0

0

Observations

1

5

36

3

1

100

58

7

51

400

400

13

13

87

2

34

12

39

11

5

6

311

13

4

20

3

1

189

80

1

1

5

36

3

1

50

54

3

51

100

100

13

13

87

2

34

12

39

11

5

6

223

10

4

20

3

1

159

25

1

0

0

0

0

0

50

0

0

0

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

3

0

0

0

0

0

55

1

Convention de
transfert de MO
avec cne de
SOLAURE

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

8/13

Convention
0 déplacement de
réseaux

0

0

30

0

0
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Ap dispo
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Mvt proposé AP après Crédits de Crédits de
Crédits de
après CP
à la CP du
CP du
paiement
paiement
Affiché
lepaiement
11/07/2018
du
2018
2019 à 2021 après 2021
09/07/2018 09/07/2018
26/03/2018

Zone

CENTRE

1494

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

NYO

4CDIE-020,000-E

4CDIE-025,000

4CDIE-025,000-E

4CDIE-030,000

4CDIE-030,000-E

4CDIE-046,500

4CDIE-046,500-E

4CDIE-051,500-E

4CDIE-051,500

4CDIE-053,000

Ref CMP

DIO

5CDIE-010,000

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

DIO

5CDIE-001,000-E

150

835

0+000

0+076

DIE T 131

DIE E 128

DIE T 128

4+120 DIE E 122

4+120 DIE T 122

3+250 DIE T 134

3+250 DIE E 121

DIE E 105

DIE T 105

DIE E 129

DIE T 129

DIE E 133

DIE T 133

DIE E 134

OPE.RD.150.1.17.1

OPE.RD.835.1.16.1

OPE.RD.835.1.16.1

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.742.1.15.1

OPE.RD.742.1.15.1

OPE.RD.543.1.13.1

OPE.RD.543.1.13.1

OPE.RD.173A.1.16.1

OPE.RD.173A.1.16.1

OPE.RD.157.1.17.1

OPE.RD.157.1.17.1

OPE.RD.140.1.18.1

OPE.RD.135.1.15.1

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Reconstruction du Pont sur le
ruisseau de Volvent - études
Pont sur la Drôme à
RECOUBEAU JANSAC études
Reconstruction du tablier du
pont sur le Barsac à BARSAC

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

Giratoire de Cocause - études
Protection contre les
éboulements rocheux à
ROMEYER - études
Protection contre les
éboulements rocheux à
ROMEYER
Protection contre les
éboulements rocheux à
POMMEROL
Protection contre les
éboulements rocheux à
POMMEROL - études

D - Travaux

D - Etudes

Reconstruction du Pont sur la
Roanne à GUMIANE - études
Giratoire de Cocause

D - Travaux

Reconstruction du Pont sur la
Roanne à GUMIANE

Reconstruction du tablier du
pont sur le Barsac à BARSAC - D - Etudes
études

D - Travaux

Type

Reconstruction du Pont sur le
ruisseau de Volvent

Libellé Opération

112
6 154
10 788

0

D - Travaux

Renforcement route du bois à
VALMARAVEL

Total itinéraire 5CDIE
Total C.T.D. Die
Total Zone CENTRE

1

111

3 734

11

83

0

9

4

271

12

295

0

0

0

15

298

162
2 073
16 496

150

2

10

1 031

23

28

280

25

5

60

19

36

25

340

32

9

3

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Réfection du pont à voûtains de
Trémouret sur la roanne à
D - Etudes
CHALANCON - études

Total itinéraire 4CDIE
0+076

4+070

4+070

3+000

3+000

0+500

0+500

1+604

1+604

2+445

2+445

4+400

30+133 30+143 DIE E 119

OPE.RD.135.1.15.1

N° Opération

Réfection du pont à voûtains de
Trémouret sur la roanne à
D - Travaux
CHALANCON

DIO

5CDIE-001,000

835

338

338

742

742

543

543

173A

173A

157

157

140

PR fin

30+133 30+143 DIE T 119

PR
début

5CDIE : ITINERAIRE DE
5ème CATEGORIE

NYO

DIO

4CDIE-013,500-E

4CDIE-053,000-E

135

DIO

4CDIE-013,500

135

RD

Code ligne dossier Canton

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

Commission permanente du 9 Juillet 2018 - Edité le 25/05/18

C.T.D. Die

CDR gestionnaire

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

162
1 431
14 698

150

2

10

411

23

28

0

25

5

60

19

36

25

0

32

9

3

0
642
598

0

0

0

620

0

0

280

0

0

0

0

0

0

340

0

0

0

Observations

162
2 073
15 296

150

2

10

1 031

23

28

280

25

5

60

19

36

25

340

32

9

3

62
1 180
7 384

50

2

10

630

13

28

280

9

1

5

1

36

24

100

32

2

3

100
766
7 763

100

0

0

307

0

0

0

16

0

0

0

0

1

240

0

0

0

0
128
1 350

0

0

0

94

10

0

0

0

4

55

18

0

0

0

0

7

0
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Ap dispo
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Mvt proposé AP après Crédits de Crédits de
Crédits de
après CP
à la CP du
CP du
paiement
paiement
Affiché
lepaiement
11/07/2018
du
2018
2019 à 2021 après 2021
09/07/2018 09/07/2018
26/03/2018

Zone

SUD

1495

MO1

11

1C10 : Liaison MONTELIMAR - ROCHEMAURE - ARDECHE

1C10 : Liaison MONTELIMAR
- ROCHEMAURE 1C10-004,000-E
ARDECHE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

755

755

3+540

1+500

1+500

MON E 079

1+600 DLF E 037

1+600 DLF T 037

6+500 DLF T 001

OPE.RD.11.1.17.1

OPE.RD.755.1.18.1

OPE.RD.755.1.18.1

OPE.RD.547.1.18.1

Total itinéraire 1C10

Réparation et protection
anticorrosion du pont sur le
canal du Rhône à ANCONE étude

Total itinéraire 4CDLF
Total C.T.D. Dieulefit
D - Etudes

D - Etudes

Dégagement de visibilité et
reprise d'OA hydrauliques à
CRUPIES - études

DLF

4CDLF-015,000-E

D - Travaux

DLF

4CDLF-015,000

D - Travaux

4+500

OPE.RD.544.1.16.1

Dégagement de visibilité et
reprise d'OA hydrauliques à
CRUPIES

547

DLF E 032

Renforcement de structure de
chaussée à COMPS

DLF

4CDLF-011,500

544

0+403

D - Etudes

DLF

4CDLF-010,500-E

D - Travaux

OPE.RD.544.1.16.1

Reconstruction du Pont sur
l'Aubarier à TEYSSIERES études

544

DLF T 032

Travaux de protection contre les
éboulements rocheux à
D - Travaux
CRUPIES
Reconstruction du Pont sur
l'Aubarier à TEYSSIERES

DLF

4CDLF-010,500

0+403

OPE.RD.70.1.13.1

4CDLF : ITINERAIRE DE
4ème CATEGORIE

68+265 69+000 DLF T 028

OPE.RD.70.1.18.1

Total itinéraire 3C13

70

66+150 66+300 DLF E 036

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

DLF

3C13-012,500

70

OPE.RD.70.1.18.1

D - Etudes

DLF

3C13-010,000-E

66+150 66+300 DLF T 036

D - Réseaux

D - Travaux

70

Calibrage entre LA BATIE
ROLLAND et LA BEGUDE réseaux

Dégagement de visibilité et
création de surlargeur à
CRUPIES - études

DLF

OPE.RS.540.1.05.1

Total itinéraire 2C15

11+700 15+400 DLF T 011

OPE.RS.540.1.05.1

Dégagement de visibilité et
création de surlargeur à
CRUPIES

540

11+700 15+400 DLF E 011

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

DLF

540

3C13 : Liaison BOURDEAUX 3C13-010,000
LA MOTTE CHALANCON

2C15-020,000-R

DLF

D - Etudes

2C15-020,000-E

OPE.RS.540.1.05.1

D - Travaux

11+700 15+400 DLF T 011
Calibrage entre LA BATIE
ROLLAND et LA BEGUDE études

540

Calibrage entre LA BATIE
ROLLAND et LA BEGUDE

DLF

2C15 : Liaison MONTELIMAR
2C15-020,000
- DIEULEFIT

D - Etudes

D - Etudes

Elargissement ravin de Serre
Court - études

Total itinéraire 2C12

OPE.RD.538.1.15.1

D - Travaux

Elargissement ravin de Serre
Court

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

538 101+800102+800DLF E 031

OPE.RD.9.1.18.1

OPE.RD.9.1.18.1

D - Etudes

D - Travaux

Total itinéraire 4CBUI
Total C.T.D. Buis les Baronnies

Reprise d'épingles DIEULEFIT
et COMPS - études

2C12-006,500-E

DLF

11+500 11+620 DLF E 035

11+500 11+620 DLF T 035

OPE.RD.201.1.17.1

2C12 : Liaison CREST DIEULEFIT

9

9

BUI E 060

Total itinéraire 1C01

DLF

DLF

3+148

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01-103,250-E

1C01 : TRAVERSEE NORD1C01-103,250
SUD

201

OPE.RD.542.1.17.1

Reconstruction du pont sur
l'Auzance à LACHAU - études

4CBUI-013,000-E

NYO

31+700 31+850 BUI T 057

4CBUI : ITINERAIRE DE
4ème CATEGORIE

542

Total itinéraire 3C19

NYO

3C19 : Liaison SAULT - SEDERON - LARAGNE

3C19-021,000

Total itinéraire 3C15

19+263 20+202 BUI E 059

Elargissement à BALLONS

64

D - Etudes

D - Travaux

Traitement en place au Col de
la Pigière

3C15 : Liaison CURNIER RD 94 - ST JALLE - ST AUBAN SUR OUVEZE RD 546

NYO

OPE.RD.64.1.17.1

OPE.RD.546.1.17.1

D - Travaux

Type

Remise en état du pont sur le
Toulourenc

Libellé Opération

3C19 : Liaison SAULT SEDERON - LARAGNE

Commission permanente du 9 Juillet 2018 - Edité le 25/05/18

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

1+500 BUI T 058

0+000

OPE.RD.5.1.18.1

N° Opération

Rectification de virages sur 5
zones - Col de Peyruergue études

546

Ref CMP

BUI T 061

PR fin

11+865

PR
début

3C15 : Liaison CURNIER RD
94 - ST JALLE - ST AUBAN 3C15-018,500-E
SUR OUVEZE RD 546

NYO

2C19-036,000

5

RD

Total itinéraire 2C19

NYO

2C19-000,100

Code ligne dossier Canton

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

2C19 : Liaison NYONS BUIS LES BARONNIES HAUTES ALPES

Itinéraire

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE
C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les
Baronnies

CDR gestionnaire

0

0

163
583

0

0

0

10

153

218

218

0

0

202

0

34

168

0

0

0

0

0

0
306

0

101

101

0

0

205

205

0

26

26

320
4 841

6

147

140

19

8

160

1

9

150

4 163

450

37

3 676

3

3

195

2

193

25
367

25

46

46

5

5

291

51

240

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

26

26

27
4 194

0

0

0

19

8

1

1

0

0

4 163

450

37

3 676

3

3

0

0

0

25
91

25

10

10

5

5

51

51

0

0

0

293
647

6

147

140

0

0

159

0

9

150

0

0

0

0

0

0

195

2

193

0
276

0

36

36

0

0

240

0

240

Observations

26

26

320
4 841

6

147

140

19

8

160

1

9

150

4 163

450

37

3 676

3

3

195

2

193

25
367

25

46

46

5

5

291

51

240

0

0

302
2 297

6

147

140

1

8

160

1

9

150

1 638

430

8

1 200

2

2

195

2

193

22
326

22

46

46

5

5

253

13

240

26

26

0
2 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 024

20

4

2 000

1

1

0

0

0

3
3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18
519

0

0

0

18

0

0

0

0

0

501

0

25

476

0

0

0

0

0

0
38

0

0

0

0

0

38

38

0
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Ap dispo
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Mvt proposé AP après Crédits de Crédits de
Crédits de
après CP
à la CP du
CP du
paiement
paiement
Affiché
lepaiement
11/07/2018
du
2018
2019 à 2021 après 2021
09/07/2018 09/07/2018
26/03/2018

1496

Zone

Aménagement RD540 entre
blvd des Présidents et
MONTBOUCHER/JABRONétudes
D - Etudes

5+265

MON T 065

MON E 059

D - Etudes
D - Travaux

Tourne à gauche à ALLAN études
Réparation de parapets sur
l'ouvrage de la Riaille

MO2

MO2

4CMON-027,500

4CMON-027,500-R

237

237

206

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON-030,000-E

5CMON-030,000

6A

6A

MO1

MO1

1+100

1+100

1+500

1+500

2+100

1+250

1+300 MON E 075

1+300 MON T 075

MON T 070

MON T 070

3+500 MON T 072

8+943 MON T 062

OPE.RD.6A.1.18.1

OPE.RD.6A.1.18.1

OPE.RD.237.1.17.1

OPE.RD.237.1.17.1

OPE.RD.206.1.17.1

OPE.RD.128.1.16.1

OPE.RD.126.2.16.1

OPE.RD.113.1.16.1

0

30

543

100

30

0

Aménagement de sécurité de la
D - Travaux
route de ST GERVAIS
D - Travaux

Reconquête d'accotements et
suppression d'obstacles
latéraux

Mise en place de feux tricolores
D - Travaux
Pont de Gournier
Mise en place de feux tricolores
D - Réseaux
Pont de Gournier - Réseaux

Total itinéraire 5CMON
Total C.T.D. Montélimar

0
3 803

0

0

1 163

460

Aménagement du col de Devès D - Travaux
Calibrage de la RD entre RD540
à LA BATIE et RD6 déviation de D - Etudes
SAUZET-étude

D - Etudes

Reconstruction du pont sur la
Rochette à ROYNAC - études

D - Etudes

MO2

4CMON-023,000

128

15+915 21+410 MON E 067

6+730 MON T 064

OPE.RD.107.1.16.1

0
0

Aménagement de sécurité route
D - Etudes
d'ESPELUCHE - études

Suppression d'obstacles
latéraux à MONTELIMAR études

MO*

4CMON-012,100

126

5+630

MON E 063

OPE.RD.4.1.18.1

D - Travaux

DLF

4CMON-008,500-E

113

12+940

4+833 MON E 080

37

35

2

0

Aménagement de sécurité route
D - Travaux
d'ESPELUCHE

Total itinéraire 4CMON

DLF

4CMON-007,000

107

2+110

4+833 MON T 080

Suppression d'obstacles
latéraux à MONTELIMAR

DLF

4CMON-005,000-E

4

2+110

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

MO2

4CMON-002,001-E

4

D - Travaux

5CMON : ITINERAIRE DE
5ème CATEGORIE

MO2

4CMON-002,000

OPE.RD.4.1.18.1

OPE.RD.126.1.16.1

OPE.RD.56.1.15.1

4CMON : ITINERAIRE DE
4ème CATEGORIE

126

3+548

OPE.RD.56.1.15.1

Total itinéraire 2C22

MO2

2C22-009,000

56

MON T 059

51

Dégagement de visibilité et
D - Travaux
reprise de chaussée à SAUZET

2 505

2 421

33

84

84

0

0

14

11

3

162
5 364

6

156

835

2

3

236

21

18

7

2

6

540

104

1

2

101

133

73

52

8

4 069

9

60

4 000

35

32

3

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Aménagement entre LA
COUCOURDE et SAUZET - Col D - Travaux
du Genty

2C22 : Liaison MONTELIMAR - FUTURE GARE TGV - CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

MO*

2C22-002,500-E

3+548

OPE.RD.126.3.16.1

OPE.RD.74.1.08.1

Tourne à gauche à ALLAN

MO*

56

21+000 21+188 MON T 069

5+550 MON T 068

2C22 : Liaison MONTELIMAR
- FUTURE GARE TGV 2C22-002,500
CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

126

1+900

Total itinéraire 2C18

DLF

2C18-009,000

74

OPE.RD.74.1.08.1

OPE.RS.540.6.03.1

Aménagement RD540 entre
D - Libérations
blvd des Présidents et
d'emprises
MONTBOUCHER - Lib emprise

2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND

DLF

2C18-005,001

5+550 MON E 068

6+120 MON E 023

OPE.RS.540.6.03.1

D - Travaux

Total itinéraire 2C15
1+900

3+920

6+120 MON T 023

OPE.RS.540.6.03.1

D - Etudes

Aménagement RD6 entre
giratoire de l'hôpital et pont sur
l'A7 - études

Aménagement entre LA
COUCOURDE et SAUZET - Col D - Etudes
du Genty - études

DLF

2C18-005,000-E

74

540

3+920

6+120 MON T 023

D - Etudes

Type

Carrefour giratoire avec le
chemin des Catalins - études

Libellé Opération

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

MO2

2C15-011,000-E

540

3+920

OPE.RD.6.1.16.1

OPE.RD.6.1.15.1

N° Opération

2C18 : Liaison LA
COUCOURDE - LA BÂTIE
ROLLAND

MO2

2C15-011,000-A

MO2

540

6+000 MON E 066

MON E 060

Ref CMP

Total itinéraire 2C14

3+500

PR fin

Aménagement RD540 entre
blvd des Présidents et
MONTBOUCHER/JABRON

6

2+850

PR
début

2C14 : Liaison MONTELIMAR - CLEON D'ANDRAN

MO*

2C14-003,000-E

6

RD

2C15 : Liaison MONTELIMAR
2C15-011,000
- DIEULEFIT

MO*

Code ligne dossier Canton

2C14 : Liaison MONTELIMAR
2C14-002,050-E
- CLEON D'ANDRAN

Itinéraire

Commission permanente du 9 Juillet 2018 - Edité le 25/05/18

C.T.D. Montélimar

CDR gestionnaire

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

0
4 614

0

0

290

2

4

236

21

18

7

2

0

0

104

1

2

101

90

30

52

8

4 069

9

60

4 000

35

32

3

162
750

6

156

545

0

-1

0

0

0

0

0

6

540

0

0

0

0

43

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Observations

162
5 364

6

156

835

2

3

236

21

18

7

2

6

540

104

1

2

101

133

73

52

8

4 069

9

60

4 000

35

32

3

162
1 118

6

156

786

2

3

200

21

5

7

2

6

540

1

1

0

0

126

68

52

6

33

6

27

0

10

10

0

0
4 246

0

0

49

0

0

36

0

13

0

0

0

0

103

0

2

101

7

5

0

2

4 036

3

33

4 000

25

22

3

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Mvt proposé AP après Crédits de Crédits de
Crédits de
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du
2018
2019 à 2021 après 2021
09/07/2018 09/07/2018
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Zone

SUD

1497

Ref CMP

61

31+942

486

GRI

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE-021,001-E

193

GRI

4CPIE-012,002-R
0+178

0+000

0+000

PIE E 009

2+686 PIE T 054

2+686 PIE T 054

2+686 PIE E 054

OPE.RC.486.1.02.1

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RC.193.1.08.1

Total itinéraire 4CPIE
Total C.T.D. Pierrelatte
Total Zone SUD

Pont sur le Rhône dit du
Robinet à DONZERE - études

Liaison TULETTE - Vaucluse études
Liaison TULETTE - Vaucluse
Liaison TULETTE - Vaucluse réseaux

193

GRI

4CPIE-012,001

193

GRI

4CPIE-012,000-E

0+000

Calibrage à CLANSAYES

4CPIE : ITINERAIRE DE
4ème CATEGORIE

OPE.RD.133.1.17.1

OPE.RD.133.1.16.1

Total itinéraire 2C20

7+500 PIE T 086

6+400 PIE T 084

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

6+100

3+400

TRI

133

TRI

2C20-008,900

133

Total itinéraire 1C13

OPE.RD.59.1.18.1

Réalisation de poutre de rive à
CLANSAYES

PIE E 087

1C13 : Liaison PIERRELATTE - BOURG ST ANDEOL

25+350

2C20 : Liaison VALAURIE 2C20-008,500
ST PAUL TROIS CHATEAUX

59

D - Etudes

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

Total itinéraire 1C11
Aménagement du carrefour
RD59 / RD823 / VC - études

TRI

759
2 012
7 593

38

27

651

43

922

389

533

0

0

146

16

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

OPE.RS.94.10.03.1

1C13 : Liaison
PIERRELATTE - BOURG ST 1C13-035,000-E
ANDEOL

PIE E 020

D - Etudes

19+389

TRI

1C11-011,001-E

94

130

D - Etudes

OPE.RS.94.12.03.1
Aménagement du carrefour
avec la RD 141 dit des 4
chemins - études

15+940 18+000 PIE E 023

102

Déviation de SUZE LA
ROUSSE - études

94

Déviation de TULETTE - études D - Etudes

83

TRI

OPE.RS.94.3.09.1

Création d'un tourne à gauche Cne de TULETTE - Etudes &
D - Travaux
tvx neufs sur RD

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE 1C11-003,000-E

23+800 25+656 PIE E 056

23+300 23+550 PIE T 081

185

94

94

644
889

44

600

29

29

Total itinéraire 1C01

GRI

GRI

Total itinéraire 3C14
Total C.T.D. Nyons

5

129

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01-138,000-E

1C01 : TRAVERSEE NORD1C01-136,300
SUD
OPE.RD.94.1.15.1

OPE.RD.61.1.14.1

NYO E 085

D - Etudes

NYO

OPE.RD.61.1.14.1

NYO T 085

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

3C14-009,000-E

31+942

D - Travaux

61
Reconstruction du Pont sur
l'Oule - études

NYO

3C14-009,000

Total itinéraire 2C19
Reconstruction du Pont sur
l'Oule

OPE.RD.4.1.08.1

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

24+541 26+501 NYO E 068

3C14 : Liaison REMUZAT LA MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

4

Calibrage de la RD 4 entre
VINSOBRES et MIRABEL AUX D - Etudes
BARONNIES - études

2C19-021,000-E

NYO

OPE.RD.94.1.17.1

2C19 : Liaison NYONS BUIS LES BARONNIES HAUTES ALPES

63+400 63+958 NYO E 087

0

112

D - Etudes

94

Total itinéraire 1C11

NYO

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11-070,000-E

OPE.RS.94.2.05.1

OPE.RS.94.2.05.1

Déplacement du carrefour à
VILLEPERDRIX - études

38+306 41+825 NYO T 045

38+306 41+825 NYO T 045
D - Réseaux

94

94

D - Travaux

NYO

1C11-041,002-R

Calibrage entre carrefour RD 4
et NYONS - réseaux

NYO

1C11-041,001

12

D - Etudes

OPE.RS.94.2.05.1

87

Calibrage entre carrefour RD 4
et NYONS

38+306 41+825 NYO E 045

D - Etudes

Calibrage entre carrefour de
Novezan et virage Pancalo études

0

269
504
16 131

4

7

248

10

141

62

79

45

45

13

3

10

36

36

0

1 519
5 055

18

1 501

2

2

2 006

5

100

1 888

13

1 528

28

1 500

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Calibrage entre carrefour RD 4
et NYONS - études

94

OPE.RS.538.5.04.1

D - Travaux

Type

Calibrage entre carrefour de
Novezan et virage Pancalo

Libellé Opération

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE 1C11-041,000-E

538 130+885134+800NYO E 029

OPE.RS.538.5.04.1

N° Opération

87

NYO

PR fin

Total itinéraire 1C07

NYO

PR
début

538 130+885134+800NYO T 029

RD

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07-031,000-E

NYO

Code ligne dossier Canton

1C07 : Liaison MONTELIMAR
1C07-031,000
- NYONS

Itinéraire

Commission permanente du 9 Juillet 2018 - Edité le 25/05/18

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

CDR gestionnaire
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269
506
12 960

4

7

248

10

141

62

79

45

45

13

3

10

38

36

2

1 519
3 555

18

1 501

2

2

506

5

100

388

13

1 528

28

1 500

0
-2
3 171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

-2

0
1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

1 500

0

0

0

0

Observations

269
504
16 131

4

7

248

10

141

62

79

45

45

13

3

10

36

36

0

1 519
5 055

18

1 501

2

2

2 006

5

100

1 888

13

1 528

28

1 500

0
198
5 938

0

0

0

0

141

62

79

45

45

0

0

0

12

12

0

1 389
1 999

18

1 371

2

2

603

5

96

500

2

5

5

0

79
116
9 335

4

0

75

0

0

0

0

0

0

13

3

10

24

24

0

30
2 945

0

30

0

0

1 392

0

4

1 388

0

1 523

23

1 500

190
190
858

0

7

173

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100
111

0

100

0

0

11

0

0

0

11

0

0

0
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Zone

D.R. Siège

D.R. Siège

1498

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

Itinéraire

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

ADIV-002,500

ADIV-002,500-T

ADIV-002,501-E

ADIV-002,502

ADIV-002,800-E

ADIV-003,000

ADIV-004,000

Code ligne dossier Canton

Commission permanente du 9 Juillet 2018 - Edité le 25/05/18

D.R. Siège

D.R. Siège

CDR gestionnaire

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

RD

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

PR
début
PR fin

D - Etudes

Total itinéraire ADIV
Total D.R. Siège
Total D.R. Siège

521
521
521
43 198

31 410

1

43

21

200

98

151

359
359
359

100

Pose de plots en verre sur îlots
OPE.SUP.ECLAIR.16
OPE.SUP.ECLAIR.16 pour arrêt de l'éclairage des
D - Travaux
candélabres

40
72

OPE.BASSINS.16
OPE.BASSINS.16

Remise en état des bassins de
D - Travaux
rétention PADD

PBE.11

D - Travaux

Travaux pour les tunnels 2018
Plan de prévention bruit et
environnement - études

OPE.TUNNELS.18
OPE.TUNNELS.18
PBE.11.E

25

Elaboration dossiers de sécurité
D - Etudes
des tunnels - études

OPE.TUNNELS.17.E
OPE.TUNNELS.17

0

28

Elaboration dossiers de sécurité
D - Travaux
des tunnels - travaux

OPE.TUNNELS.17
OPE.TUNNELS.17

7

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

94

Type

D - Travaux

Libellé Opération

Programme de modernisation
de l'éclairage et des
équipements de sécurité des
tunnels

N° Opération

OPE.TUNNELS.16
OPE.TUNNELS.16

Ref CMP
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36 071

521
521
521

1

43

21

200

98

151

7

4 427

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

Observations

40 498

521
521
521

1

43

21

200

98

151

7

16 357

521
521
521

1

43

21

200

98

151

7

21 444

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

5 398

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_22-DE

Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A3-04

N° : 5879

Objet de la délibération :

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC-PROTOCOLE D
ACCORD TRANSACTIONNEL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2044 du Code Civil,
Vu l'article 2052 du Code Civil,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 70,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En 2017, 52 dégradations des biens du domaine public ont été commises par des usagers de la route, ce
qui représente un préjudice de 140 917,46€.
Face à l’augmentation des sinistres sur le domaine public et afin d’obtenir un remboursement plus rapide, il
est proposé aux auteurs de dégradation, la signature d’un protocole transactionnel qui fondera l’émission
d’un titre exécutoire et mettra un terme à toutes procédures contentieuses.
Pour les personnes qui refuseraient cette procédure, les procès-verbaux seront adressés au Procureur de la
République.
Il est proposé de signer un protocole transactionnel avec les personnes suivantes :
- M. CASTANO François qui a endommagé une glissière de sécurité pour un montant de 2 421,21 € TTC.
- M. FENEROL Dany qui a détérioré un garde-corps pour un montant de 1 462,41 € TTC.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le protocole type proposé et d’autoriser Madame la Présidente à le signer pour les personnes
désignées précédemment.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180709-CP20180709_22-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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- PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
PRÉAMBULE
Vu l’article 2044 du Code civil
Vu l’article 2052 du Code civil
Vu le procès verbal n°…. dressé le ….
Exposer ici les faits qui se sont produits et les dégâts causés. Le préambule doit circonscrire
précisément le litige né ou à naître afin que le protocole lui soit bien applicable.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit:
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission permanente en date du …
ci-après désigné « Le Département »
d’une part,
ET
M. ou Mme X, sis(e) …..
ci-après désigné « M. ou Mme X »
d’autre part,
Article 1 : Objet
Le présent protocole transactionnel a pour objet de clore définitivement le litige survenu entre les
parties, et de prévenir tout litige à naître, au titre du dommage causés au domaine public
départemental énoncé en préambule.
Article 2 : Concessions réciproques consenties par les parties
Article 2.1 : Le Département
Le Département s’engage à ne pas transmettre le procès-verbal d'infraction au Procureur de la
République.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
ladrome.fr - ladrome.mobi
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Article 2.2 : M. ou Mme X
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M. ou Mme X reconnaît qu’il (elle) est l’auteur des faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci ont
causés le dommage au domaine public départemental exposés en préambule et s’engage en
conséquence à rembourser le coût des travaux nécessaires pour réparer l’atteinte portée au
domaine public départemental et/ou les frais correspondants aux mesures provisoires et urgentes
que l’administration a été amenée à prendre.
Article 3 : Montant du protocole de transaction
Après rapprochement des parties et au regard de la facture correspondant au coût des travaux
nécessaires pour réparer l’atteinte portée au domaine public départemental et/ou des frais
correspondants aux mesures provisoires et urgentes que l’administration a été amenée à prendre.
M. ou Mme X versera au Département la somme de …..
Le règlement de la somme fixée ci-dessus interviendra dès réception de l’avis des sommes à
payer transmis par la paierie départementale de la Drôme, après signature du présent protocole
par les deux parties.
Si la situation le justifie, un échéancier sur une courte période pourra être accordé par le payeur
départemental de la Drôme (voir coordonnées sur l'avis des sommes à payer).

Article 4 : Effet de la transaction
Article 4.1 : Effet extinctif
Le présent protocole transactionnel fait obstacle à tout recours juridictionnel s’agissant de l’objet
du litige concerné.
Par conséquent, les parties renoncent irrévocablement ou le cas échéant se désistent de toute
réclamation, instance et action ayant pour cause directe ou indirecte les faits exposés au
préambule.
Article 4.2 : Effet relatif
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties.
Toutefois, l’effet de la transaction s’étendra éventuellement aux personnes qui se substitueraient
aux parties dans l’exercice de leurs droits et obligations.
Article 4.3 : Autorité de la chose jugée
La présente transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne
peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Article 5 : Compétence d’attribution
Les parties conviennent que tout litige relatif à l'exécution du présent protocole relèvera de la
compétence du juge judiciaire.
Article 6 : Exécution
Le présent protocole prendra effet dès sa signature par les deux parties.
Il est établi en deux exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
ladrome.fr - ladrome.mobi
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Fait à

Fait à

Le

Le

M. ou Mme X

La Présidente du Conseil départemental

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A3-05

N° : 5868

Objet de la délibération :

RD73-TRAVERSE DE MONTELIMAR-AMENAGEMENT
ROUTE DE CHATEAUNEUF DU RHONE
AVENANT 1 A LA CONVENTION DE TRANSFERT DE
MAITRISE D OUVRAGE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération de notre Commission Permanente en date du 26 février 2018, il a été décidé que :
- La Commune de MONTELIMAR réalise les travaux de l’opération «RD73-Aménagement de la route
de Châteauneuf-du-Rhône avec pont sur le Merdary» pour un montant global de 3.840.000 € HT soit
4.608.000 € TTC.
- 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 pour un montant forfaitaire de 400.000 € TTC.
Une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage a été signée, en ce sens, par les deux parties le
14 mars 2018.
Suite aux précisions apportées par la Commune de MONTELMAR quant à l’utilisation de son enveloppe
«grandes villes», un premier avenant à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage s’avère
maintenant nécessaire.
Cet avenant n°1 portera la participation forfaitaire du Département de 400.000 € TTC à 966.000 € TTC,
dont 566.000 € TTC issus de l’enveloppe «grande villes 2018».
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver cet avenant et 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

1504

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 11/07/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180709-CP20180709_23-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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AVENANT n°1
à la CONVENTION de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
pour la réalisation de l’opération
RD.73 - Aménagement de la route de Châteauneuf-du-Rhône
Commune de MONTELIMAR

ENTRE :
La COMMUNE de MONTELIMAR représentée par le Maire, agissant en vertu des
délibérations des 11 décembre 2017 et ______________________,
et ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
ET :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant en vertu des délibérations des 26 février 2018 et 09 juillet 2018, et ci-après
dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.

VU la situation de la RD.73 à MONTELIMAR et vu les fonctions que cette route
départementale doit assurer, 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 d’amélioration du cadre de vie ;
VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, signée entre les deux parties le
14 mars 2018, par laquelle 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 pour
un coût forfaitaire de 400.000,00 € TTC ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
09 juillet 2018 portant modification du montant de la participation du Département ;

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1
1.1- La convention initiale prévoyait dans son article 4-Dispositions Financières :
« La participation du DEPARTEMENT est fixée forfaitairement à 400.000 € TTC, en
addition de la possible mobilisation de tout ou partie de l’enveloppe « grandes villes ».
1.2- Il conviendra maintenant de lire :
« La participation du DEPARTEMENT est fixée forfaitairement à 966.000 € TTC, dont
566.000 € issus de l’enveloppe « grandes villes 2018 ».

Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.

à Montélimar, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de MONTELIMAR,
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A3-06

N° : 5872

Objet de la délibération :

ACQUISITIONS ET 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 et 67,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Plusieurs projets d’acquisitions et d’indemnités diverses, nécessaires aux aménagements routiers sont
présentés sous forme 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 € et au Budget Supplémentaire à hauteur de 400 000 €, soit un total
de 1 000 000 €.
La présente délibération a pour objet de proposer l’affectation sur crédits d’investissement de 358 519,02 €,
et le versement de 2 583,00 € sur crédits de fonctionnement.
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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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)

1509

1510

RD6- Déviation de PUY
SAINT
MARTIN
réalisation
de
la
déviation provisoire

Libellé de l'opération

M. LAMANDE
David

Nom du propriétaire
ou locataire
concerné

6 300m2

Emprise concernée par les
dommages

blé

Nature de la
culture

Indemnisation objet de la présente délibération

FONCTIONNEMENT
APPROBATION de la COMMISSION PERMANENTE

2 583,00 €

indemnisation
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MICHEL Paul

TERRASSE Claude

SAFER

Aménagement
VIARHÖNA à
PIERRELATTE

RD164B - aménagement
à PIEGROS LA
CLASTRE

RD532- Recalibrage
entre le CNOR et le
Lycée Hotrticole à
ROMANS SUR ISERE

EARL le CHAZAL (locataire
RD540- Calibrage entre de M.SARRAZIN Mathias)
les PR 11+960 et 16+560
à LA BEGUDE DE
EARL Le CHAZAL
MAZENC
(locataire de M.SARRAZIN
Robert)

Cst ACCARIE

Eviction +
fumure 18,60€

1952m2

173m2

579m2

1,00 €

1,04 €

Dépenses 358 519,02€

1 952,00 €

180,00 €

terre

terre

Eviction187,24€

terre

terre

terre

terrain d'agrément

Acte sera rédigé
par me
MONTBARDON
aux frais du
Département

604m2

1,00 €

1,20 €

1,20 €

1,00 €

54,43 €

maison
d'habitation+
garages+
dépendances et
terrain attenant

Nature du sol

Eviction 11,78€

579,00 €

72,00 €

464,40 €

53,00 €

355 000,00 €

Prix au m²
(toutes
indemnités
comprises)

1 952,00 €

180,00 €

579,00 €

187,24 €

11,78 €

90,6€ arrondi à 91€

arrondi à 465€

53,00 €

355 000,00 €

1 952,00 €

180,00 €

579,00 €

199,02 €

556,00 €

53,00 €

355 000,00 €

Total
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Total par propriétaire ou
locataire (1+2)- (le
montant exact sera
Coûts connexes
calculé en fonction de la
superficie déterminée par
document d'arpentage)

38m2

60m2

387m2

MOUTON Marcel

RD540 - Aménagement
entre MONTELIMAR et
MONTBOUCHER SUR
JABRON

53m2

Cst CHARRIER

RD6- Déviation de PUY
SAINT MARTIN

6 522m2

M et Mme Français

Nom du propriétaire ou
locataire concerné

RN7/RD119 - Echangeur
dit" de Montelier" à
VALENCE

Libellé de l'opération

Emprise
(les superficies
Coût du terrain
exactes seront
ou du bâti (1)
déterminées par
un géomètre)

Acquisition objet de la présente délibération

APPROBAT ION de la COMMISSION PERMANENTE - INVESTISSEMENT
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A3-07

N° : 5930

Objet de la délibération :

ETUDE DE DEUX LIAISONS VALENCE-ROVALTAINROMANS - CSOR (4EME PONT DE ROMANS) ET
BISSECTRICE

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 :

Le Syndicat Mixte du SCoT du Grand Rovaltain Drôme-Ardèche a réalisé en 2017 une étude
d’opportunité sur de nouveaux franchissements du Rhône et de l’Isère sur son périmètre. Dans ce
cadre, un nouveau franchissement de l’Isère, s’appuyant sur le principe d’un 4 ème pont envisagé à
l’ouest de Romans-sur-Isère, est apparu comme opportun. Ce nouveau franchissement serait intégré à
un futur contournement sud-ouest de Romans (CSOR).
Tous les impacts d’un tel franchissement n’ont cependant pas été étudiés, et il est apparu nécessaire
d’approfondir l’étude des apports et incidences de ce projet de barreau routier.
Par ailleurs, un autre itinéraire reliant les agglomérations de Valence et de Romans-sur-Isère, tout en
desservant le pôle de Rovaltain, a été conçu par les services départementaux. Il s’intitule
« Bissectrice » et emprunte principalement des routes existantes bien calibrées, mais s’appuierait
également sur deux déviations phasables dans le temps. Cet itinéraire n’a pas été étudié en détail, mais
l’opportunité de sa réalisation mérite d’être mesurée et mise en regard de l’opportunité de réaliser le
CSOR.
Une étude de ces deux liaisons Valence-Rovaltain-Romans, soit en termes de comparaison, soit en
termes de complémentarité, permettra aux acteurs publics de déterminer leur opportunité réelle. Cette
étude alimentera ainsi les réflexions à conduire de manière transversale au sein d’un comité partenarial
regroupant les acteurs publics concernés, à l’échelle du SCoT du Grand Rovaltain. L’étude devrait être
réalisée au second semestre 2018, pour un rendu au plus tard fin 2018.
Dans le prolongement de l’étude d’opportunité sur les franchissements déjà réalisée en 2017 par le
SCoT du Grand Rovaltain, il est convenu que le SCoT sera maître d’ouvrage de cette étude, le
Département contribuant par un transfert de sa maîtrise d’ouvrage à hauteur de 60% du montant de
l’étude, ce dernier étant plafonné à 20 500 euros HT. Cette participation correspond à l’étude relative au
projet d’itinéraire proposé par le Conseil départemental, à savoir la Bissectrice, les compléments relatifs
au projet de CSOR étant évalués à 40% du montant de l’étude.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver cette convention de transfert de maîtrise d’ouvrage ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain Drôme Ardèche
Etude de deux liaisons VALENCE-ROVALTAIN-ROMANS
CSOR-4ème pont de Romans / Bissectrice
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
Le syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain Drôme Ardèche, représenté
par le Président, agissant en vertu de la délibération n°18-XX du Comité syndical
du 12 juin 2018
et ci-après dénommée « LE SYNDICAT MIXTE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente
du __________
et ci-après dénommé «LE DÉPARTEMENT»,
Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu les objectifs du SCoT du Grand Rovaltain approuvé et leurs impacts
sur le développement du réseau routier départemental;
Vu l’étude réalisée par Le SYNDICAT MIXTE sur l’opportunité des
franchissements du Rhône et de l’Isère, parmi lesquels a été étudié le projet de
4ème pont de Romans (CSOR), dont l’opportunité a été démontrée ;
Vu l’intérêt d’étudier de manière plus approfondie les apports et
incidences de ce projet de 4ème pont de Romans (CSOR), en lien avec un autre projet
suggéré par Le DEPARTEMENT dénommé « Bissectrice »

2018 SM SCOT / CD 26 - convention TMO
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Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objet de la Convention
L’étude de deux liaisons Valence-Rovaltain-Romans s’inscrit dans la
poursuite de la réalisation de l’objectif du SCoT du Grand Rovaltain qui vise à
« réaliser des études techniques et financières visant à la réalisation de nouveaux
franchissements du Rhône et de l’Isère » et dans le prolongement de l’étude
conduite par le SYNDICAT MIXTE en 2017 sur les opportunités de nouveaux
franchissements du Rhône et de l’Isère. Pour le DEPARTEMENT, l’étude portant
notamment sur des routes départementales, elle pourrait orienter les choix du
DEPARTEMENT quant aux investissements futurs dans le domaine routier.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère au
SYNDICAT MIXTE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son
compte, les parties de l’étude relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que
décrites à l’article 2.
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 la propriété
des résultats de l’étude.
ARTICLE 2 - Description de l'opération
Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
Faire réaliser une étude dont l’objectif est d’analyser les apports et les incidences
des deux liaisons entre Valence-Rovaltain-Romans «CSOR-4ème pont de Romans
et Bissectrice».
-

Réaliser une fiche d’identité des deux projets de liaison ;
Modéliser les trafics potentiels en 2040 des deux liaisons ;
Réaliser une analyse multicritères ;
Proposer des mesures compensatoires et/ou conditions de réussite.

Sur la base de ces objectifs, un cahier des charges a été établi par le SYNDICAT
MIXTE avec l’appui des services du DEPARTEMENT.
ARTICLE 3 - Attributions des parties
Le SYNDICAT MIXTE fait réaliser la totalité de l’étude. Il s'assure auprès
des prestataires retenus du bon déroulement des procédures administratives liées à
l’étude.
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ARTICLE 4 – Modalités de suivi de l’étude
Le maître d'ouvrage et ses partenaires assurent un suivi permanent et
préparent les réunions des comités techniques et de pilotage.
4.1 Comité de Pilotage
Le comité de pilotage, convoqué par LE SYNDICAT MIXTE qui fixe le lieu
et l’ordre du jour de la réunion, rassemble les élus représentant les partenaires de la
mission objet de la présente convention.
En outre, si LE DEPARTEMENT le demande, une réunion du Comité de
pilotage devra être organisée par LE SYNDICAT MIXTE dans le mois qui suit la
réception de ladite demande.
4.2 Comité Technique
Le comité technique prépare les décisions du comité de pilotage, et
assure le suivi et la coordination de la mission d’étude.
Il est convoqué par LE SYNDICAT MIXTE, Maître d’ouvrage de la mission
d’étude qui fixe l’ordre du jour et le lieu de la réunion.
Il est composé de techniciens des partenaires. Ce comité suivra et
conseillera le Comité de pilotage dans les différentes étapes de la mission.
ARTICLE 5 - Propriété et remise des résultats
Les signataires de la convention sont copropriétaires des résultats de
l’étude.
A l'issue des études, le rapport d’étude réalisé en application de la
présente convention sera transmis par le SYNDICAT MIXTE au DÉPARTEMENT.
ARTICLE 6 – Délais de réalisation
Les délais d’exécution des prestations sont définis dans l’acte
d’engagement liant le maître d’ouvrage et le prestataire, sans toutefois pouvoir
dépasser le délai maximum de 6 mois (livraison comprise et hors cas de force
majeure).

La mission devra être terminée fin 2018, avec la remise au maître
d’ouvrage des livrables visés dans le cahier des charges de
l’étude.
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ARTICLE 7 - Financement de la mission et échéancier de versement
7.1 Plan de financement prévisionnel de l’étude (montant HT)

LE DEPARTEMENT
LE SYNDICAT MIXTE
TOTAL

Clé de répartition
60 %
40 %
100 %

Montant (HT)
12 300€
8 200€
20 500€

7.2 Prise en charge des dépenses et versement des contributions
Le DEPARTEMENT versera sa participation au SYNDICAT MIXTE au vu d’une
demande écrite et en plusieurs versements décomposés en une avance au
lancement de l’opération et un dernier au moment du solde de l’opération à
concurrence des sommes inscrites au tableau figurant à l’article 7.1.
La liquidation de la participation s'effectue par application au montant de la dépense
réelle, plafonné au montant prévisionnel, du taux de la participation mentionné par
financeur à l’article 7.1 de la présente convention.
Le paiement est effectué par virement bancaire à :
Bénéficiaire

Etablissement
Agence

SM SCoT
Rovaltain
Drôme
Ardèche

Banque de
France

Code
Code
Etablissement Guichet

30001

00851

N° de compte

Clé
RIB

C2610000000

66

7.3 Modalités de versement des participations du Conseil Départemental de
la Drôme
Le SYNDICAT MIXTE procède aux appels de fonds auprès du DEPARTEMENT
dans les conditions définies ci-après :
-

Avance : un premier appel de fonds correspondant à 50% du montant de la
participation du DEPARTEMENT en € courants en prix de base juin 2018
indiquée à l’article 7.1, au vu d’un document permettant d’attester du
démarrage effectif de l’opération (copie d’un ordre de service, d’un bon de
commande, notification de marché)

-

Solde : après achèvement de l’intégralité de l’opération, le maître d’ouvrage
présente un bilan de chaque phase et le relevé global des dépenses. Ce
relevé devra être visé par le comptable public (signature originale et
identifiable).
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Le maître d’ouvrage procède au réajustement du solde selon le cas par rapport aux
dépenses réellement facturées.
7.4 Domiciliation de la facturation
Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :
Conseil Départemental de la Drôme
Syndicat Mixte du SCoT Grand Rovaltain

Hôtel du département
26 avenue du Président Herriot
26026 Valence
1 avenue de la gare
BP 15191
21958 Valence Cedex 9

7.5. Gestion des écarts
En cas de perspective de dépassement du besoin de financement visé à l’article 7.1
(coût des prestations, évolution des prix), Le SYNDICAT MIXTE doit obtenir l’accord
du DEPARTEMENT pour la mobilisation d’un financement complémentaire et
définitif. En cas de constat de dépenses inférieures au montant indiqué à l’article 7.1
à la fin de l’opération, le dernier versement valant solde de participation du
DEPARTEMENT sera minoré selon la clé de répartition figurant à l’article 7.1.
En cas de perspective d’évolution de la consistance de l’opération, Le SYNDICAT
MIXTE doit obtenir l’accord du DEPARTEMENT pour toute modification de la
consistance de l’opération.
Les partenaires sont informés selon les dispositions de l’article 4 et un avenant à la
présente convention formalisera cet accord.
ARTICLE 8 - Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.
La convention prendra fin après versement de la participation financière de chacune
des parties soit fin 2018.
Si dans un délai de 6 mois après la date de signature de la présente, Le SYNDICAT
MIXTE n’a pas commencé la réalisation de l’étude la présente convention deviendrait
caduque de plein droit.
ARTICLE 9 - Résiliation
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre des
parties, en cas de non-exécution des engagements pris.
2018 SM SCOT / CD 26 - convention TMO
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Cette résiliation pourra intervenir après un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires
ARTICLE 10 - Litiges
Les litiges éventuels qui surviendraient dans l’application de la présente convention,
à défaut de conciliation amiable seront soumis à l’interprétation du tribunal
administratif de Grenoble, seul territorialement compétent.

A ROVALTAIN, le
Pour le Département de la DROME

Pour le Syndicat Mixte du SCoT Grand
Rovaltain

La Présidente
Madame Marie-Pierre MOUTON

Le Président
Monsieur Lionel BRARD
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A3-08

N° : 5869

Objet de la délibération :

RD 135 PONT SUR LA ROANNE A ST NAZAIRE LE DESERT
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L ENTREPRISE
AUGLANS GENIE CIVIL

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 :
Pour les travaux de reconstruction du pont sur la Roanne sur la RD 135 à St Nazaire le Désert (Drôme), le
Département a lancé une procédure d’appel à la concurrence ouverte fin 2012. Le marché a été attribué à
l’Entreprise AUGLANS Génie Civil, basée à Millau, qui avait déposé l’offre économiquement la plus
avantageuse pour un montant de 590 263,84 € HT. Le marché a été notifié à l’entreprise le 13 mars 2014.
Le calendrier prévisionnel comportait un délai global d’exécution de 147 jours, dont le démarrage a été fixé
au 12 mai 2014. Les travaux qui auraient dû contractuellement se terminer le 6 octobre 2014, se sont
terminés finalement le 18 septembre 2015.
Le décompte général, qui a été notifié à l’entreprise le 22 février 2016, comportait des pénalités
correspondant à un retard de 151 jours, imputées pour un montant de 29 709,95 € HT à l’Entreprise,
laquelle a contesté cette décision qu’elle estimait injustifiée.
Après avoir saisi, pour avis, le Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable (CCIRA), l’Entreprise
AUGLANS Génie Civil et les services du Département ont finalement décidé d’engager des négociations à
l’amiable. Elles sont parvenues à un accord par concessions réciproques, de manière transactionnelle, pour
régler le différend lié au retard dans l’exécution du marché.
L’accord consiste à réduire le montant des pénalités de 50 %, considérant, comme l’a indiqué le CCIRA, que
l’essentiel du retard constaté était dû aux délais de production des études, situées sur le chemin critique du
planning général, par l’Entreprise et aux délais de contrôle de ces mêmes études par le Département. Après
examen détaillé de ces délais, il s’avère que les durées cumulées de production et de contrôle des études
sont similaires, de l’ordre de 65 jours chacune. Le Département peut donc admettre une responsabilité
partagée à 50 % dans le délai global de ces études et peut donc accepter de réduire de moitié le montant
des pénalités. L’Entreprise a accepté également ce principe.
La moitié des pénalités de retard soit 14 854.97 € HT sera remboursée à l’Entreprise, augmentée des
intérêts moratoires correspondant à cette somme.
Un projet de protocole transactionnel, en pièce jointe, a été établi, reprenant les principes indiqués cidessus.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider les principes de l’accord transactionnel,
- d’autoriser la Présidente à signer le protocole transactionnel.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Entre les soussignés,
Le Département de la Drôme représentée par sa Présidente habilitée aux présentes par
une délibération du Conseil départemental en date du …, ci après désigné par les termes
le Département
D'une part,
La société AUGLANS Génie Civil située à Millau ayant le n° de SIRET …. représentée par
M. …autorisé aux présentes par ……., ci après désigné par les termes l’Entreprise
D'autre part,

PREAMBULE
Il est tout d'abord rappelé ce qui suit :
Pour Les travaux de reconstruction du pont sur la Roanne sur la RD 135 à St Nazaire le Désert
(Drôme), le Département, maître d’ouvrage de l’opération et maître d’œuvre des travaux, a lancé une
procédure d’appel à la concurrence ouverte , fin 2012. Le marché a été attribué, sans négociation, à
l’entreprise AUGLANS Génie Civil, basée à Millau (12), qui avait déposé l’offre économiquement la plus
avantageuse pour un montant de 590 263,84 € HT. Le marché a été notifié à l’entreprise le 13 mars
2014.
Il s’agit d’un marché unique, avec un calendrier prévisionnel comportant un délai global d’exécution de
147 jours, dont le démarrage a été fixé au 12 mai 2014 par un OS en date du 25 avril 2014 .
Les travaux qui auraient dû contractuellement se terminer le 6 octobre 2014, se sont terminés
finalement le 18 septembre 2015, soit avec un décalage de plus de 11 mois.
Les travaux effectués par l’entreprise n’ont fait l’objet d’aucune réserve du Département.
Le décompte général, qui a été notifié à l’entreprise le 22 février 2016, comportait des pénalités
correspondant à un retard de 151 jours, imputées pour un montant de 29 709,95 € HT à l’entreprise,
laquelle a contesté cette décision qu’elle estimait injustifiée.

Après avoir saisi pour avis le Comité Consultatif Interrégional de Règlement amiable, les parties
ont finalement décidé de ne pas suivre l’avis rendu et ont alors engagé des négociations sur
l'ensemble de leurs prétentions réciproques afin d'éviter tout recours contentieux. Elles sont
parvenues à un accord amiable et se sont entendues pour régler par concessions réciproques, de
manière transactionnelle, le différend lié au retard du marché.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
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Article 1er . – Concessions du Département
Le Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable du 15 novembre 2017 a souligné que
l’essentiel du retard constaté était dû aux délais de production des études, situées sur le chemin
critique du planning général, par l’Entreprise et aux délais de contrôle de ces mêmes études par le
Département.
Après examen de ces délais, il s’avère que les durées cumulées de production et de contrôle des
études sont similaires, de l’ordre de 65 jours chacune.
Le Département admet une responsabilité partagée à 50 % dans le délai global de ces études et
accepte donc de réduire de moitié le montant des pénalités. La moitié des pénalités de retard soit
14 854.97 € HT sera remboursée à l’Entreprise, augmentée des intérêts moratoires correspondant à
cette somme. Les intérêts moratoires, au taux de celui de la BCE augmenté de 8 points, seront calculés
à compter de la date du 24 avril 2016 (date de réception du DGD plus 30 jours) jusqu’au paiement
effectif.
Article 2 . – Concessions de l’Entreprise
Comme évoqué dans l’article 1er, l’Entreprise reconnaît être responsable pour partie du retard à l’origine
des pénalités appliquées. Elle reconnaît le retard apporté à la production des études.
A ce titre, l’Entreprise reconnaît devoir la somme de 14 854.97 € HT au Département au titre de la
partie résiduelle des pénalités de retard dans l'exécution du marché concerné et s'engage à renoncer
ultérieurement à toute prétention et/ou , réclamation ayant le même objet ou le même fondement.
Article 3 . – Engagements mutuels
Les parties :
- reconnaissent que le respect des obligations mises à la charge de chacune des parties est
directement conditionné par le respect de l'autre partie des siennes propres ;
- s'engagent à exécuter de bonne foi et à titre irrévocable la présente transaction qui règle
définitivement, sans exception ni réserve, les comptes pouvant exister entre elles ;
Elles reconnaissent que le présent accord , global, forfaitaire, et définitif vaut transaction, conformément
aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et en particulier de l'article 2052 dudit Code.
Il met fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait existant entre le Département et
l’Entreprise dans le cadre du marché cité en préambule.
La présente transaction a le caractère de chose jugée entre les parties.
Fait en deux originaux
Fait à ......, le ......,
L’ Entreprise,

Le Département
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A4-01

N° : 5848

Objet de la délibération :

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE - AFFECTATION DU FONDS 2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La délibération du 6 novembre 2017 précise les critères de répartition du Fonds départemental de
Péréquation de la Taxe Professionnelle.
Le Préfet de la Drôme rappelle que, désormais, il appartient à l’Assemblée de procéder à la répartition du
fonds en une seule fois dans l’année de référence avant le 28 septembre 2018.
La répartition du fonds 2018 doit donc intervenir dans ces délais.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de répartir le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 2018 doté de
4 291 883 € conformément au tableau joint en annexe.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2018
BENEFICIAIRES

TP

ARNAYON

3 869 €

ARPAVON

23 880 €

ARTHEMONAY

1 212 €

AUBENASSON

14 114 €

AULAN

4 906 €

AUREL

2 217 €

AUTICHAMP

12 298 €

BARBIERES

6 906 €

BARCELONNE

875 €

BEAUFORT SUR GERVANNE

90 851 €

BEAUREGARD BARRET

139 774 €

BEAURIERES

19 870 €

BEAUVOISIN

4 714 €

BELLECOMBE TARENDOL

4 375 €

BELLEGARDE EN DIOIS

149 772 €

BENIVAY OLLON

18 874 €

BEZAUDUN SUR BINE

3 322 €

BOULC

5 754 €

BOURDEAUX

141 526 €

BOUVANTE

84 082 €

BOUVIERES

18 406 €

BREN

37 994 €

CA ARCHE AGGLO

96 125 €

CA VALENCE ROMANS
AGGLOMERATION
CC DES BARONNIES EN DROME
PROVENCALE

354 500 €
96 250 €

CC DIEULEFIT BOURDEAUX

35 000 €

CC DU CRESTOIS ET DU PAYS DE
SAILLANS CŒUR DE DROME

61 250 €

CC DU DIOIS

78 750 €

CC PORTE DE DROMARDECHE

48 125 €

CC ROYANS - VERCORS

62 500 €

CHABRILLAN

2 491 €

CHALANCON

2 774 €

CHAMARET

27 213 €

CHANTEMERLE LES GRIGNAN

8 636 €
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2018
BENEFICIAIRES

TP

CHARENS

5 574 €

CHARMES SUR L'HERBASSE

21 736 €

CHAROLS

3 206 €

CHARPEY

4 531 €

CHASTEL ARNAUD

21 062 €

CHATEAUDOUBLE

156 378 €

CHATEAUNEUF DE BORDETTE

18 977 €

CHATILLON SAINT JEAN

1 176 €

CHAUDEBONNE

1 904 €

CHAUVAC LAUX MONTAUX

2 111 €

CLANSAYES

11 718 €

CLIOUSCLAT

5 708 €

COMBOVIN

2 822 €

COMPS

8 830 €

CORNILLON SUR L'OULE

24 679 €

CROZES HERMITAGE

29 994 €

CRUPIES

6 488 €

CURNIER

9 909 €

DIE

18 500 €

DIVAJEU

29 671 €

ECOLE DE MUSIQUE DE DONZERE

15 000 €

EROME

7 705 €

ESPENEL

8 394 €

EURRE

10 508 €

EYZAHUT

17 600 €

FAY-LE-CLOS

2 381 €

FERRASSIERES

9 251 €

FRANCILLON SUR ROUBION

5 374 €

GEYSSANS

4 570 €

GIGORS ET LOZERON

2 610 €

GLANDAGE

18 521 €

GUMIANE

1 855 €

HOSTUN

4 096 €

JAILLANS

17 383 €

LA BAUME DE TRANSIT

6 241 €
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2018
BENEFICIAIRES

TP

LA CHAPELLE EN VERCORS

23 619 €

LA CHARCE

6 780 €

LA LAUPIE

4 847 €

LA MOTTE CHALANCON

3 467 €

LA MOTTE FANJAS

2 542 €

LA ROCHE SUR GRANE

9 740 €

LABOREL

15 029 €

LAPEYROUSE MORNAY

19 554 €

LE CHAFFAL

1 961 €

LE PEGUE

9 832 €

LE POET SIGILLAT

8 870 €

LEMPS

16 319 €

LEONCEL

3 753 €

LES GRANGES GONTARDES

3 900 €

LESCHES EN DIOIS

9 519 €

LUC EN DIOIS

12 399 €

LUS LA CROIX HAUTE

7 770 €

MANTHES

3 982 €

MARCHES

4 336 €

MARSANNE

10 559 €

MARSAZ

6 212 €

MENGLON

4 566 €

MERINDOL LES OLIVIERS

15 328 €

MEVOUILLON

13 011 €

MIRABEL ET BLACONS

4 466 €

MIRIBEL

217 448 €

MISCON

53 595 €

MONCLAR SUR GERVANNE

15 560 €

MONTAUBAN SUR OUVEZE

9 072 €

MONTBRUN LES BAINS

7 189 €

MONTCLAR SUR GERVANNE

1 730 €

MONTELIMAR AGGLOMERATION

85 000 €

MONTFERRAND LA FARE

15 483 €

MONTFROC

1 920 €

MONTGUERS

7 840 €
3/5

1528

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les collectivités

Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_27-DE

LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2018
BENEFICIAIRES

TP

MONTJOUX

8 644 €

MONTMAUR EN DIOIS

4 786 €

MONTREAL LES SOURCES

3 414 €

MONTRIGAUD

3 024 €

MORAS EN VALLOIRE

9 030 €

OMBLEZE

5 830 €

ORIOL EN ROYANS

1 260 €

OURCHES

53 098 €

PEYRINS

9 500 €

PEYRUS

34 038 €

PIEGON

12 415 €

PIEGROS LA CLASTRE

7 387 €

PIERRELONGUE

17 434 €

POËT CELARD

44 519 €

PONSAS

83 004 €

POYOLS

1 680 €

PROPIAC

2 436 €

PUY SAINT MARTIN

14 822 €

PUYGIRON

40 597 €

RECOUBEAU JANSAC

21 175 €

REILHANETTE

6 664 €

REMUZAT

20 091 €

RIMON ET SAVEL

2 198 €

ROCHEBAUDIN

2 899 €

ROCHEBRUNE

2 447 €

ROCHEFORT SAMSON

1 476 €

ROUSSAS

18 911 €

ROUSSET LES VIGNES

11 764 €

SAHUNE

34 407 €

SAILLANS

17 050 €

SAINT AGNAN EN VERCORS

15 595 €

SAINT ANDEOL EN QUINT

444 676 €

SAINT AUBAN SUR OUVEZE

17 726 €

SAINT BONNET DE VALCLERIEUX

2 828 €

SAINT CHRISTOPHE ET LE LARIS

11 774 €
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2018
BENEFICIAIRES

TP

SAINT FERREOL TRENTE PAS

6 412 €

SAINT GERVAIS SUR ROUBION

2 317 €

SAINT JULIEN EN QUINT

5 264 €

SAINT JULIEN EN VERCORS

7 867 €

SAINT MARTIN LE COLONEL

10 148 €

SAINT MAURICE SUR EYGUES

6 973 €

SAINT MAY

3 136 €

SAINT MICHEL SUR SAVASSE

5 788 €

SAINT NAZAIRE EN ROYANS

1 149 €

SAINT PANTALEON LES VIGNES

5 727 €

SAINT ROMAN

126 932 €

SAINT SAUVEUR EN DIOIS

27 133 €

SAINT SAUVEUR GOUVERNET

1 904 €

SAINT-AVIT

11 200 €

SAINTE CROIX

3 593 €

SALLES SOUS BOIS

5 449 €

SAOU

13 067 €

SERVES SUR RHONE

1 657 €

SIEA LIVRON LORIOL

20 000 €

SIVOS BUIS LES BARONNIES

13 758 €

SOYANS

4 047 €

SUZE

1 069 €

SYNDICAT MIXTE DU
CONSERVATOIRE ARDECHE
MUSIQUE ET DANSE
SYNDICAT SOCIOCULTUREL DU
TRICASTIN

16 457 €
75 800 €

TRESCHENU CREYERS

6 122 €

TRIORS

8 723 €

VALAURIE

22 815 €

VALDROME

17 701 €

VAL-MARAVEL

3 339 €

VERCHENY

5 786 €

VERCLAUSE

43 930 €

VINSOBRES

1 155 €

TOTAL TP

4 291 883 €
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A4-02

N° : 5847

Objet de la délibération :

DOTATIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 5EME LISTE
2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du dispositif « Aides aux territoires drômois » voté par l’Assemblée départementale le 30
novembre 2015, la Dotation de Solidarité Territoriale, répartie par canton, permet d'accompagner les projets
de plus de 3 000 € HT et de moins de 80 000 € HT de travaux portés par les communes au potentiel
financier inférieur ou égal à 1 300 000 M€.
Au titre de la Dotation de Solidarité Territoriale 2018 et au vu des dossiers déposés, une cinquième liste de
subventions est proposée concernant 96 opérations pour un montant de subvention total de 558 867€
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 96 opérations, représentant un montant total de subvention de 558 867 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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1
8

96

TOTAL ZONE CENTRE

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

24

TOTAL ZONE OUEST

Nombre
d'opérations

558 867 €

57 711 €

-17 350 €

166 058 €

352 448 €

Subventions
attribuées

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

63

ZONES

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

5ème liste 2018

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

ZONE NORD

Conseil départemental de la Drôme - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de juillet 2018
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3 950 €
4 977 €

50 178 €

15 710 €

Pose d'un columbarium au cimetière

Installation d'un ossuaire

Mise en place d'un système de
climatisation à la mairie

Aménagement d'une aire de jeux

Réfection du mur du cimetière

Rénovation de la bibliothèque
municipale (entrée)

ARTHEMONAY

CHARMES SUR
L'HERBASSE

CREPOL

GEYSANS

LE CHALON

LE GRAND SERRE

2018-DRCOLN18

2018-DRCOLN19

2018-DRCOLN20

2018-DRCOLN21

2018-DRCOLN22

2018-DRCOLN23

LA MOTTE DE GALAURE Rénovation des salles communales

2018-STVALN04

RECAP DST 5ème LISTE juillet 2018.xls/ZONE NORD

17 709 €

Aménagement du local technique
communal

LA MOTTE DE GALAURE

2018-STVALN03

8 731 €

30 981 €

Aménagement des espaces publics

FAY-LE-CLOS

183 634 €

3 578 €

2018-STVALN02

TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

Réfection des bâtiments communaux

SAINT CHRISTOPHE ET LE Rénovation de l'allée centrale du
LARIS
cimetière

2018-DRCOLN29

SAINT-MARTIN D'AOUT

9 870 €

SAINT CHRISTOPHE ET LE Rénovation du chauffage de la cantine
LARIS
scolaire

2018-DRCOLN28

2018-DRCOLN31

4 875 €

MORAS EN VALLOIRE

2018-DRCOLN27

9 971 €

40 896 €

Rénovation et mise en accessibilité de
la salle des fêtes

MIRIBEL

2018-DRCOLN26

Réfection des fenêtres et volets de la
salle communale

4 515 €

Rénovation du système de chauffage
des bâtiments communaux

MARSAZ

2018-DRCOLN25

SAINT MICHEL SUR
SAVASSE

5 689 €

Réfection du système de
chauffage/climatisation de la salle
communale

2018-DRCOLN30

14 960 €

Rénovation d'un local communal

LENS LESTANG

2018-DRCOLN24

9 765 €

4 700 €

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER
Cofinancement

2/9

40%

40%

70%

34%

50%

50%

50%

40%

50%

40%

30%

30%

70%

30%

40%

30%

50%

TAUX
réglementaire
(CD2017)
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Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

TAUX

40%

40%

7 084 €
3 492 €

21 687 €

70%

34%

1 216 €

87 249 €

50%

50%

50%

40%

50%

40%

4 986 €

4 935 €

2 438 €

16 358 €

2 258 €

2 276 €

30%

4 488 €

70%

35 125 €

30%

30%

2 930 €

4 713 €

40%

30%

50%

financement
global

1 991 €

1 185 €

2 350 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

9 030 €

9 030 €

TP
(6)

TA
(7)

0€

3 492 €

7 084 €

21 687 €

78 219 €

1 216 €

4 986 €

4 935 €

2 438 €

7 328 €

2 258 €

2 276 €

4 488 €

4 713 €

35 125 €

2 930 €

1 991 €

1 185 €

2 350 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE JOUR

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE
5ème liste 2018
Zone Nord

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - juillet 2018

1535

PONSAS

2018-STVALN05

Aménagement d'une aire de jeux Phase 1

OPERATIONS

Rénovation du foyer communal

Mise en accessibilité des toilettes
publiques

Aménagement de la salle des fêtes

Mise aux normes électriques de
l'école maternelle

Isolation et mise en sécurité de l'école
maternelle

GERVANS

GRANGES LES
BEAUMONT

LARNAGE

SERVES SUR RHONE

SERVES SUR RHONE

2018-TAINN04

2018-TAINN05

2018-TAINN06

2018-TAINN07

2018-TAINN08

8 452 €
5 400 €
3 480 €

Changement de gardes corps

Aménagement PMR quai de bus

Etude de faisabilité pour la
restructuration de l'école

Réalisation d'un jeu de boules sur la
zone de loisirs

CHARPEY

CHARPEY

CHARPEY

EYMEUX

2018-VMDMAN03

2018-VMDMAN04

2018-VMDMAN05

2018-VMDMAN06

RECAP DST 5ème LISTE juillet 2018.xls/ZONE NORD

16 731 €

Réfection du beffroi de l'église et mise
en sécurité électrique

BEAUREGARD-BARET

2018-VMDMAN02

14 469 €

28 774 €

Requalification de l'espace autour de
la salle communale - 2ème tranche
Coût total HT : 106 386 €

BARBIERES

114 005 €

5 904 €

13 395 €

8 130 €

3 133 €

2018-VMDMAN01

TOTAL CANTON DE TAIN L'HERMITAGE

33 550 €

Réfection des terrains de jeux de
boules

EROME

2018-TAINN03

13 359 €

36 533 €

Réfection du mur du cimetière

EROME

-45 890 €

2018-TAINN02

Aménagement de la rue des Creux

GERVANS

96 516 €

39 095 €

DEPENSES
SUBVENTIONNEES
Cofinancement

3/9

30%

20%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

30%

30%

25,5%

30%

30%

25,50%

50%

TAUX
réglementaire
(CD2017)

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_28-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

TAUX

20%

1 690 €

1 044 €

30%

20%

20%

2 894 €

1 080 €

30%

30%

40%

5 019 €

8 632 €

23 829 €

2 362 €

40%

30%

2 439 €
5 358 €

30%

26%

3 407 €
940 €

30%

10 065 €

30%

10 960 €

864 €

1 352 €

2 315 €

4 015 €

6 906 €

0€

1 657 €

7 705 €

-9 362 €

25,50%

-11 702 €

TP
(6)

0€

50%

financement
global

51 811 €

19 548 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

TA
(7)

0€

0€

1 044 €

216 €

338 €

579 €

1 004 €

1 726 €

23 829 €

705 €

5 358 €

2 439 €

940 €

3 407 €

10 065 €

3 255 €

-2 340 €

51 811 €

19 548 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE JOUR

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE
5ème liste 2018
Zone Nord

2018-TAINN01

TOTAL CANTON DE ST VALLIER

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - juillet 2018

1536

9 688 €
7 379 €
6 377 €
3 007 €

63 045 €

3 502 €
6 701 €

Aménagements PMR et sécurisation
de l'arrêt de bus à l'Ecancière

Travaux de rénovation des bâtiments
communaux

Rénovation de la toiture de la salle de
musique

Mise aux normes de l'électricité sur
plusieurs bâtiments communaux

Mise aux normes et sécurité du jardin
d'enfants

Aménagement sécurité et accessibilité
PMR - arrêt de bus et allées du
cimetière

Réaménagement intérieurs (Mairie et
Garderie)

Modification des sanitaires à la salle
des fêtes (PMR)

Réfection des bassins de la piscine
municipale

Réfection des allées du nouveau
cimetière

Rénovation de l'église

Adressage communal

Mise en accessibilité de la Mairie et
église

Aménagement de la traverse de
village et mise aux normes
accessibilité AD'AP
Coût total HT : 102 822 €

Rénovation de la cage d'escaliers de
la Mairie et création d'un espace
vestiaires

Rénovation du garage/atelier
communal

EYMEUX

HOSTUN

HOSTUN

JAILLANS

JAILLANS

JAILLANS

LA CHAPELLE EN
VERCORS

LA CHAPELLE EN
VERCORS

LA CHAPELLE EN
VERCORS

LA MOTTE FANJAS

LA MOTTE FANJAS

LE CHAFFAL

LEONCEL

MARCHES

ORIOL EN ROYANS

ROCHEFORT SAMSON

SAINT AGNAN EN
VERCORS

SAINT AGNAN EN
VERCORS

2018-VMDMAN07

2018-VMDMAN08

2018-VMDMAN09

2018-VMDMAN10

2018-VMDMAN11

2018-VMDMAN12

2018-VMDMAN13

2018-VMDMAN14

2018-VMDMAN15

2018-VMDMAN16

2018-VMDMAN17

2018-VMDMAN18

2018-VMDMAN19

2018-VMDMAN20

2018-VMDMAN21

2018-VMDMAN22

2018-VMDMAN23

2018-VMDMAN24

RECAP DST 5ème LISTE juillet 2018.xls/ZONE NORD

6 150 €

Création d'un columbarium au
cimetière

19 813 €

19 172 €

3 150 €

Mise en accessibilité des bâtiments
communaux

18 066 €

15 471 €

4 539 €

62 171 €

20 510 €

15 718 €

9 323 €

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER
Cofinancement

4/9

50%

50%

30%

50%

30%

70%

70%

70%

70%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

TAUX
réglementaire
(CD2017)

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_28-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

TAUX

70%

2 451 €

9 907 €

9 586 €

1 845 €

1 575 €

5 420 €

50%

50%

30%

50%

30%

70%

70%

10 830 €

4 691 €

70%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

financement
global

3 177 €

18 651 €

6 153 €

4 715 €

18 914 €

902 €

1 913 €

2 214 €

2 906 €

2 797 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

TP
(6)

7 926 €

7 669 €

1 476 €

1 260 €

4 336 €

3 753 €

1 961 €

2 542 €

14 925 €

4 922 €

3 772 €

15 131 €

722 €

1 530 €

1 771 €

2 325 €

TA
(7)

1 981 €

1 917 €

369 €

315 €

1 084 €

938 €

490 €

10 830 €

635 €

3 726 €

1 231 €

943 €

3 783 €

180 €

383 €

443 €

581 €

2 797 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE JOUR

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE
5ème liste 2018
Zone Nord

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - juillet 2018

1537
10 952 €

Réfection des sols de l'école - travaux
complémentaires

Réfection d'un mur de soutènement

Aménagements des abords de la salle
des fêtes

Aménagements des abords de la
crèche et de l'école et réfection du
muret de la cour

Réfection des allées du cimetière

Réfection de la toiture de l'Eglise

Aménagement des abords du
monument aux morts

Aménagement de la mairie

Rénovation de la salle Marcel Soulier
et salles de la Mairie

Etude de faisabilité pour la "maison
communale"

Travaux d'aménagement de la salle
dédiée aux services périscolaires

SAINT JULIEN EN
VERCORS

SAINT JULIEN EN
VERCORS

SAINT JULIEN EN
VERCORS

SAINT JULIEN EN
VERCORS

SAINT MARTIN LE
COLONEL

SAINT MARTIN LE
COLONEL

SAINT MARTIN LE
COLONEL

SAINT NAZAIRE EN
ROYANS

SAINT VINCENT LA
COMMANDERIE

SAINTE EULALIE EN
ROYANS

SI DE L'ECANCIERE

VASSIEUX EN VERCORS

2018-VMDMAN27

2018-VMDMAN28

2018-VMDMAN29

2018-VMDMAN30

2018-VMDMAN31

2018-VMDMAN32

2018-VMDMAN33

2018-VMDMAN34

2018-VMDMAN35

2018-VMDMAN36

2018-VMDMAN37

2018-VMDMAN38

885 391 €

TOTAUX ZONE NORD

Cofinancement

50%

30%

50%

50%

30%

70%

70%

70%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

TAUX
réglementaire
(CD2017)

352 448 €

189 559 €

1 996 €

3 286 €

6 150 €

17 000 €

1 436 €

3 521 €

4 169 €

4 995 €

8 166 €

1 679 €

2 670 €

1 743 €

2 216 €

1 526 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)
TAUX

50%

30%

50%

50%

30%

70%

70%

70%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

financement
global

1 149 €

2 817 €

3 335 €

3 996 €

1 343 €

2 136 €

1 394 €

1 773 €

1 221 €

119 667 €

110 637 €

TP
(6)

0€

0€

TA
(7)

RECAP DST 5ème LISTE juillet 2018.xls/ZONE NORD

5/9

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :
LA MOTTE DE GALAURE : opération 2017 - STVALN03 : "travaux de rénovation d'extension d'accessibilité et d'aménagement de la salle polyvalente" par "travaux de rénovation d'extension d'accessibilité et d'aménagement des
bâtiments communaux (salle polyvalente, mairie, monument aux morts)"

491 236 €

3 991 €

34 000 €

4 785 €

5 030 €

5 955 €

7 136 €

16 332 €

3 357 €

5 340 €

3 487 €

4 432 €

TOTAL CANTON DE VERCORS MONTS DU MATIN

Mise aux normes du garage
communal

12 300 €

Mise en accessibilité des toilettes
publiques - travaux complémentaires

SAINT JULIEN EN
VERCORS

2018-VMDMAN26

3 051 €

Réfection de la toiture de la Grange
Marcon

SAINT JULIEN EN
VERCORS

2018-VMDMAN25

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

BENEFICIAIRES

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_28-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

232 781 €

78 922 €

1 996 €

3 286 €

6 150 €

17 000 €

287 €

704 €

834 €

999 €

8 166 €

336 €

534 €

349 €

443 €

305 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE JOUR

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE
5ème liste 2018
Zone Nord

N°
DOSSIER

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - juillet 2018

1538

Aménagement d'un terrain de foot

Restauration cadrans église

Réfection locaux communaux

CHATEAUDOUBLE

EURRE

LA ROCHE SUR GRANE

MONTCLAR SUR
GERVANNE

OMBLEZE

SUZE

2018-CRESTW22

2018-CRESTW23

2018-CRESTW24

2018-CRESTW25

2018-CRESTW26

2018-CRESTW27

20 756 €

5 957 €

7 000 €

33 629 €
6 740 €
3 500 €

Réfection de la toiture de la salle des
fêtes

Travaux abords de la mairie

Travaux d'aménagement du cimetière

Aménagement et sécurisation d'un
cheminement piétonnier - accessibilité
PMR

Travaux à la mairie

Réfection du court de tennis

Travaux de réfection à l'école
maternelle

Etude d'aménagement du site du
Chastelas - complément

CHAROLS

CONDILLAC

CONDILLAC

CONDILLAC

LA TOUCHE

MONTJOUX

PORTES EN VALDAINE

PUY SAINT MARTIN

2018-DIEULW26

2018-DIEULW27

2018-DIEULW28

2018-DIEULW29

2018-DIEULW30

2018-DIEULW31

2018-DIEULW32

2018-DIEULW33

RECAP DST 5ème LISTE juillet 2018.xls/ZONE OUEST

37 300 €

Travaux de réfection du "Grand Mur"

BOURDEAUX

2018-DIEULW25

3 130 €

9 546 €

4 322 €

Réfection du pont de la bascule

BOURDEAUX

3 000 €

2018-DIEULW24

Mise en accessibilité de la chapelle

ALEYRAC

49 022 €

3 189 €

4 420 €

3 690 €

3 000 €

9 820 €

21 853 €

3 050 €

DEPENSES
SUBVENTIONNEES
Cofinancement

6/9

30%

50%

50%

50%

70%

70%

70%

30%

30%

30%

70%

50%

70%

70%

70%

20%

43%

43%

TAUX
réglementaire
(CD2017)

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_28-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

70%
50%

3 094 €
1 595 €

50%

16 815 €

1 050 €

30%

50%

50%

1 565 €

3 370 €

70%

70%

4 170 €
4 900 €

70%

6 682 €

30%

11 190 €

30%

30%

1 297 €

6 227 €

70%

2 100 €

21 920 €

70%

70%

2 100 €
2 583 €

20%

43%

9 288 €
1 964 €

43%

financement
global

TAUX

1 296 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

1 069 €

2 073 €

1 730 €

1 407 €

1 316 €

6 316 €

875 €

14 786 €

TP
(6)

TA
(7)

421 €

1 050 €

3 370 €

16 815 €

1 565 €

4 900 €

4 170 €

6 682 €

6 227 €

11 190 €

1 297 €

2 100 €

7 134 €

526 €

1 021 €

853 €

693 €

648 €

2 972 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE JOUR

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE
5ème liste 2018
Zone Ouest

2018-DIEULW23

SOUS TOTAL CANTON DE CREST

Travaux église

Adressage postal

Mise aux normes électrique de la salle
des fêtes

Réfection de la toiture de l'église

BARCELONNE

2018-CRESTW21

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - juillet 2018

1539

25 420 €
8 733 €

Réaménagement de la cour de l'école

Travaux à l'école accessibilité et mise
aux normes

Aménagement d'un local technique

PUYGIRON

SAOU

SOYANS

TEYSSIERES

2018-DIEULW35

2018-DIEULW36

2018-DIEULW37

2018-DIEULW38

LES TOURRETTES

Construction d'un cours de tennis

290 324 €

57 376 €

57 376 €

183 926 €

74 273 €

11 513 €

0€

Cofinancement

20%

70%

50%

40%

50%

30%

TAUX
réglementaire
(CD2017)

166 058 €

11 475 €

11 475 €
20%

70%

51 991 €

132 663 €

50%

40%

10 168 €
4 367 €

50%

30%

financement
global

TAUX

5 757 €

1 014 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

RECAP DST 5ème LISTE juillet 2018.xls/ZONE OUEST

7/9

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :
ROCHEFORT EN VALDAINE : opération n°2016-DIEULW20 et 2016-DIEULW20bis "Réalisation d'un city stade" remplacée par "Travaux bâtiments communaux et espace public"

TOTAL ZONE OUEST

SOUS TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 1

2018-MONT1W01

SOUS TOTAL CANTON DE DIEULEFIT

Travaux salle des fêtes - 2ème
tranche

Aménagement d'une aire de jeux pour
les enfants

PUY SAINT MARTIN

2018-DIEULW34

3 380 €

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_28-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

0€

0€

14 786 €

TP
(6)

TA
(7)

0€

0€

151 272 €

11 475 €

11 475 €

132 663 €

51 991 €

4 367 €

10 168 €

5 757 €

1 014 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE JOUR

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE
5ème liste 2018
Zone Ouest

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - juillet 2018

1540

RECAP DST 5ème LISTE juillet 2018.xls/ZONE CENTRE

-

TOTAUX ZONE CENTRE

Aménagement du village : réfection
des calades (secteur 2)

34 700 €

34 700 €

-34 700 €

0€

Cofinancement

8/9

50%

TAUX
réglementaire
(CD2017)

-

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_28-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

17 350 €

-17 350 €

-17 350 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

-

-

50% -

financement
global

TAUX

13 880 €

13 880 €

13 880 €

TP
(6)

-

0€ -

TA
(7)

3 470 €

3 470 €

-3 470 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE JOUR

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE
5ème liste 2018
Zone Centre

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

-

LA MOTTE CHALANCON

2018-DIOISC39

OPERATIONS

SOUS TOTAL CANTON DU DIOIS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - juillet 2018

1541
-61 065 €
63 781 €

Rénovation de l'ancien bâtiment de
La Poste - 1ère tranche

Aménagement de la Montée de la
Tour - 2ème tranche

MIRABEL AUX BARONNIES Mise en place de l'adressage postal

RECAP DST 5ème liste juillet 2018/ZONE SUD

TOTAUX ZONE SUD

SOUS TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

2018-NYOBAS57

SOUS TOTAL CANTON DE GRIGNAN

CHAMARET

14 997 €

Aménagement d'un cheminement
piétons le long de la RD541

VALAURIE

2018-GRIGNS19

2018-GRIGNS20

79 999 €

Aménagements intérieurs de la salle
polyvalente - 1ère tranche
Coût total HT : 113 000 €

VALAURIE

2018-GRIGNS18

CHAMARET

11 731 €

Mise en accessibilité des toilettes
publiques

SALLES SOUS BOIS

2018-GRIGNS17

2018-GRIGNS01

10 000 €

Réfection toiture école

LES GRANGES
GONTARDES

2018-GRIGNS16

155 035 €

5 500 €

5 500 €

149 535 €

30 092 €

Mise aux normes accessibilité
(Ad'Ap) de la salle des fêtes

LES GRANGES
GONTARDES

2018-GRIGNS15

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

BENEFICIAIRES

9/9

Cofinancement

20%

40%

40%

30%

30%

60%

50%

50%

TAUX
réglementaire
(CD2017)

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_28-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

57 711 €

1 100 €

1 100 €

56 611 €

25 512 €

-24 426 €

4 499 €

24 000 €

6 980 €

5 000 €

15 046 €

20%

30%

30%

60%

50%

50%

MONTANT
TAUX
SUBVENTION financement
global
(5)

28 069 €

0€

28 069 €

19 541 €

-19 541 €

18 720 €

5 449 €

3 900 €

TP
(6)

TA
(7)

29 642 €

1 100 €

1 100 €

28 542 €

5 971 €

-4 885 €

4 499 €

5 280 €

1 531 €

1 100 €

15 046 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
5ème liste 2018
ZONE SUD

N°
DOSSIER

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les collectivités
Commission permanente de juillet 2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_29-DE

Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A4-03

N° : 5846

Objet de la délibération :

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 5EME LISTE 2018

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

Le 30 novembre 2015, l’Assemblée départementale a adopté la mise en place de la « Dotation
Animations Événements », pour les 19 cantons drômois. Cette dotation est destinée à soutenir les
projets d’animations ou événements locaux, portés par les associations et, exceptionnellement par les
communes ou leurs groupements.
Au vu des dossiers déposés, une cinquième liste de subventions de fonctionnement pour l’exercice 2018,
dans le cadre de la Dotation Animations Événements, concernant 32 opérations, pour un montant total de
subvention de 25 150 € 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 32 opérations, représentant un montant total
de subventions de 25 150 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1542

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 11/07/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180709-CP20180709_29-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)

1543

1544

3
9

32

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

9

TOTAL ZONE OUEST

TOTAL ZONE CENTRE

11

Nombre
d'opérations

25 150 €

9 250 €

1 700 €

7 800 €

6 400 €

Subventions
attribuées

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

5ème LISTE 2018

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

TOTAL ZONE NORD

ZONES

Conseil départemental
DiPT - Service des Relations avec les Collectivités

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_29-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

1545
400 €

Festival "les musicales sur Rhône" le 16 juin
2018

Organisation d'un tournoi les 20 et 21 mai 2018

TOTAL ZONE NORD

2/5

Célébration du centenaire de la guerre 14/18 du 31 octobre 2018 à début 2019

6 400 €

400 €

400 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

400 €

Tournoi Vétérans du 5 mai 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE VERCORS MONTS DU MATIN

Sauvegarde du patrimoine de Charpey St Didier

rela/dotations/4zones/listecp/a2018/dae/RECAP DAE 5ème LISTE juillet2018.xls/ZONE NORD

2018-DAEVMDMAN17

400 €

Organisation d'une randonnée pédestre le 1er
mai 2018
400 €

1 000 €

Concert de Gauvin Sers le 7 décembre 2018

400 €

Ateliers "Prévention des chutes" à Laveyron de
septembre à décembre 2018

400 €

600 €

MONTANT
SUBVENTION

1 000 €

Animations livres jeunesse

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_29-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

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

IMPUTATION

16 177 €

17 025 €

11 656 €

Montant DAE
2018

14 777 €

500 €

3 400 €

Montant déjà
attribué

1 000 €

15 525 €

3 256 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

160 ans de l'amicale et caserne le 9 et 10 juin

Organisation du carnaval - 4 février 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

Vallis Aurea Foot

OPERATIONS

Organisation d'un tournoi les 20 et 21 mai 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE ST VALLIER

Association la Boressoise

2018-DAESTVALN16

Comité des fêtes de Beausemblant

2018-DAESTVALN13

Football Club Chatelet (Andancette)

Festi-Vallier

2018-DAESTVALN12

2018-DAESTVALN15

Gym Volontaire Drôme des Collines

2018-DAESTVALN11

Bibliomotte

Amicale des pompiers d'Anneyron

2018-DAESTVALN10

2018-DAESTVALN14

Sou des écoles de la Galaure

2018-DAESTVALN09

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

Vallis Aurea Foot

2018-DAEDRCOLN02

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
5ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2018-DAESTVALN08

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de juillet 2018

1546

Association Sportive Collège Armorin

2018-DAECRESTW16

Lancement d'une section handicap au sein du
club

TOTAL GENERAL ZONE OUEST

3/5

Commémoration du centenaire de la bataille
d'Uskub (Macédoine) le 29 septembre 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 4

Association Patrimoine, Culture et Histoire
des Spahis

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 3

Union Gymnique des sapeurs Pompiers UGSP

rela/dotation/4zones/listecp/a2018/DAE/RECAP DAE 5ème LISTE juillet2018.xls/ZONE OUEST

2018-DAEVAL4W09

Organisation de la journée intergénérationnelle octobre 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 2

Maison des générations

SOUS-TOTAL - CANTON DE DIEULEFIT

7 800 €

400 €

400 €

1 600 €

1 600 €

400 €

400 €

2 900 €

500 €

Organisation d'un concert "Montelochante" le 17
juin 2018

Association fêtes et animations Portes en
Valdaine

2018-DAEDIEULW12

1 500 €

Organisation du rallye du Picodon les 8 et 9
septembre 2018

Dieulefit Sport Auto

2018-DAEDIEULW11

400 €
500 €

Sauz'et Danses

2018-DAEDIEULW10

Organisation d'un marché estival de producteurs
régionaux
Organisation d'un gala de fin d'année - juin 2018

Puy Saint Martin Initiatives

2018-DAEDIEULW09

2018-DAEVAL3W04

1 000 €

Organisation de la 3ème édition du trail des 221
marches à Crest le 29 avril 2018

2 500 €

1 500 €

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_29-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

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

7 771 €

8 901 €

8 618 €

20 133 €

15 612 €

4 600 €

2 000 €

4 109 €

8 200 €

11 200 €

2 771 €

5 301 €

4 109 €

9 033 €

1 912 €

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
Montant DAE Montant déjà
Reste
IMPUTATION
SUBVENTION
2018
attribué
disponible

La légende d'Andarta - Episode 2 "l'enlèvement" août 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE CREST

UPIDUM

2018-DAEVAL2W15

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
5ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

2018-DAECRESTW15

N°
OPERATION

Conseil départemental - D.I.P.T.
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de juillet 2018

1547

ZONE CENTRE

Association l'Oubliette

2018-DAEDIOISC34

rela/dotation/4zones/listecp/a2018/DAE/RECAP DAE 5ème LISTE juillet2018.xls/ZONE CENTRE

4/5

1 700 €

600 €

TOTAL GENERAL ZONE CENTRE

Fête des Bouviers 2018

500 €

600 €

1 000 €

400 €

1 100 €

Comité de la Fête des Bouviers de Montoison

2018-DAELORIOC07

Fête de la RN7 2018

Festival Latino 2018

-

MONTANT
SUBVENTION

SOUS-TOTAL CANTON DE LORIOL

Office d'Animations Locales

2018-DAELORIOC06

OPERATIONS
Actions auprès des enfants pupilles de l'Etat

SOUS-TOTAL CANTON DE LE DIOIS

Club de Tennis de Saillanson

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_29-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

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

IMPUTATION

9 959 €

25 501 €

Montant DAE
2018

3 100 €

24 000 €

Montant déjà
attribué

5 759 €

901 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
5ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2018-DAEDIOISC26

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de juillet 2018

1548

ZONE SUD

Comité des Fêtes de Sainte Jalle

Les Amis de la Foire Bio de Montfroc - Les Omergues

Les Sentiers d'Ar'Lire - Montfroc

2018-DAENYOBAS17

2018-DAENYOBAS18

2018-DAENYOBAS19

1 500 €

20ème édition des 8 jours de pétanque de la ville
de Nyons

rela/dotation/4zones/listecp/a2018/DAE/RECAP DAE 5ème LISTE juillet2018.xlsZONE SUD

5/5

9 250 €

TOTAL GENERAL ZONE SUD

750 €

Séances de contes pour la semaine de la
solidarité
du 14 au 18 mai 2018

9 250 €

1 000 €

1 000 €

1 500 €

400 €

Accueil de 32 champions mondiaux de pétanque du 3 au 7 juin 2018

8ème festival du livre et de l'art

Foire bio 2018

8ème rencontres des Cinémas du Monde - juillet
2018

1 200 €

1 500 €

Représentation théâtrale en juillet 2018 "on ne
badine pas avec l'amour"

40 ans du club le 26 mai 2018

400 €

Rurban festival 2018

OPERATIONS

SOUS-TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

Association " LES SENEGAULOIS"

AS SAHUNE

2018-DAENYOBAS16

2018-DAENYOBAS21

Association Nyons Pétanque

2018-DAENYOBAS15

Association du Trophéé des AS de Pétanque

Théâtre des Habitants

2018-DAENYOBAS14

2018-DAENYOBAS20

Association Bougeons avec les Jeunes

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_29-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

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

IMPUTATION

28 327 €

Montant DAE
2018

15 400 €

Montant déjà
attribué

3 677 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
SUBVENTION

DOTATION ANIMATION EVENEMENTS
5ème liste 2018

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2018-DAENYOBAS13

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme - DIPT
Service de Relation avec les Collectivités
Commission permanente de juillet 2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_30-DE

Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A4-04

N° : 5845

Objet de la délibération :

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE - 1ERE LISTE
2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxes Professionnelles et Additionnelles,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Elle soumets à votre examen, une première liste d’opérations à financer, concernant les projets de
cohérence territoriale.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer au titre de la cohérence territoriale 2018, les subventions figurant dans le tableau
annexé concernant 68 opérations dont 67 au titre des Projets de Cohérence Territoriale et 1 en subvention
exceptionnelle sur l’enveloppe complémentaire, représentant un montant total de subvention de 6 558 389 €.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)

1549

1550

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES BARONNIES EN DROME
PROVENCALE

CCBDP

2018-PCTBDPS02

PCT 1ère liste 2018.xls CP 9 JUILLET 2018

Extension des capacités d'accueil de la crèche de Mirabel aux
Baronnies

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CŒUR DE DROME PAYS DE
SAILLANS

CCCPS

2018-PCT3CPSC01

NYONS & BARONNIES

Aménagement de la Vélodrôme (2ème tranche)

CHATUZANGE LE GOUBET

VERCORS MONTS DU
MATIN

VRA

2018-PCTVRAN06

1/4

Aménagement urbain et paysager de l'entrée nord sur la RD 149
Coût total : 391 940 € HT

Construction centre technique municipal et local associatif

100 000 €

938 485 €

147 170 €

20,00%

450 000 €

CHATEAUNEUF SUR ISERE

TAIN L'HERMITAGE

VRA

2018-PCTVRAN05

20,00%

1 000 000 €

Création d'une maison médicale

CHATEAUNEUF SUR ISERE

TAIN L'HERMITAGE

VRA

2018-PCTVRAN04

70,00%

132 010 €

Restauration intérieure de l'église Saint-Michel
Coût total : 152 225 € HT

CHATEAUNEUF DE BORDETTE

NYONS & BARONNIES

CCBDP

2018-PCTBDPS01

42,50%

411 910 €

Réalisation d'une bibliothèque et des abords

CHATEAUDOUBLE

CREST

VRA

2018-PCTVRAW04

30,00%

104 112 €

Mise en accessibilité des bâtiments communaux (écoles, SDF) et
mise aux normes de la salle de judo

CHARMES SUR L'HERBASSE

DROME DES COLLINES

ARCHE Agglo

2018-PCTARCHAGN05

20,00%

20,00%

17,00%

30,00%

166 100 €

Mise aux normes - Accessibilité des bâtiments communaux
( 2ème tranche 2018 )
Coût total : 221 100 € HT

CHANOS CURSON

50,00%

141 900 €

Construction de vestiaires pour le football

20,00%

230 000 €

50,00%

20,00%

1 000 000 €

30,00%

20,00%

88 532 €
590 000 €

50,00%

237 043 €

20,00%

83 592 €
20,00%

20,00%

108 414 €

1 500 000 €

25,00%

20,00%

1 500 000 €

99 703 €

20 000 €

187 697 €

25 019 €

90 000 €

200 000 €

92 407 €

175 062 €

31 234 €

49 830 €

70 950 €

45 890 €

46 000 €

200 000 €

177 000 €

17 706 €

118 522 €

300 000 €

16 718 €

21 683 €

375 000 €

19 941 €

DEPENSES
TAUX
MONTANT
SUBVENTIONNEES RETENU SUBVENTION

91 780 €

Construction d'une salle dédiée aux associations

Création du parc sports et loisirs des Combeaux

TAIN L'HERMITAGE

BOURG LES VALENCE

VALENCE 1

VRA

2018-PCTVRAW03

Aménagement du parc des berges de l'île Girodet
Coût global : 4 523 532 € HT

ARCHE Agglo

BOURG LES VALENCE

VALENCE 1

VRA

2018-PCTVRAW02

Extension de l'école

2018-PCTARCHAGN04

BEAUREGARD BARRET

VERCORS MONTS DU
MATIN

VRA

2018-PCTVRAN03

Mise en accessibilité des bâtiments communaux (1ère tranche)

BREN

BEAUMONT LES VALENCE

VALENCE 3

VRA

2018-PCTVRAW01

Travaux de mise en sécurité et de valorisation des remparts

DROME DES COLLINES

BEAUFORT SUR GERVANNE

CREST

CCVD

2018-PCTCCVDW01

Construction d'un bâtiment ALSH/MJC/CS à Tain l'Hermitage
Coût total : 2 510 176 € HT

ARCHE Agglo

ARCHE AGGLO

TAIN L'HERMITAGE

ARCHE Agglo

2018-PCTARCHAGN01

Aménagement extérieur de l'espace Gaston BUIS

2018-PCTARCHAGN03

AOUSTE SUR SYE

CREST

CCCPS

2018-PCT3CPSW01

Travaux de réfection des églises et chapelles

BREN

ANNEYRON

ST VALLIER

CC Porte de Drômardèche

2018-PCTCPDDAN01

Construction d'un groupe scolaire

DROME DES COLLINES

ANCÔNE

MONTELIMAR 1

MONTELIMAR
AGGLOMERATION

2018-PCTMONTAGW01

Travaux bâtiments communaux
Coût total : 174 000 € HT

ARCHE Agglo

ALIXAN

BOURG DE PEAGE

VRA

2018-PCTVRAN01

OPERATIONS

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE
1ère LISTE 2018

2018-PCTARCHAGN02

COMMUNES

CANTON

EPCI

N° DOSSIER

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de juillet 2018

134 798 €

135 759 €

90 851 €

TP

73 926,00 €

24 987,00 €

39 864,00 €

56 760,00 €

36 712,00 €

300 000,00 €

TA

20 000 €

187 697 €

25 019 €

90 000 €

200 000 €

18 481 €

40 264 €

6 247 €

9 966 €

14 190 €

9 178 €

46 000 €

200 000 €

41 241 €

17 706 €

27 671 €

300 000 €

16 718 €

21 683 €

75 000 €

19 941 €

BUDGET

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_30-DE

Affiché le 11/07/2018

Reçu en préfecture le 11/07/2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2018

1551

ESPELUCHE

GENISSIEUX

HAUTERIVES

LA BEGUDE DE MAZENC

LA ROCHE DE GLUN

LAPEYROUSE MORNAY

LARNAGE

NYONS & BARONNIES

MONTELIMAR 2

ROMANS

DROME DES COLLINES

DIEUELFIT

TAIN L'HERMITAGE

DROME DES COLLINES

TAIN L'HERMITAGE

CCBDP

MONTELIMAR
AGGLOMERATION

VRA

CC Porte de Drômardèche

CCDB

ARCHE Agglo

CC Porte de Drômardèche

ARCHE Agglo

2018-PCTBDPS03

2018-PCTMONTAGW02

2018-PCTVRAN07

2018-PCTCPDDAN02

2018-PCTCCDBW01

2018-PCTARCHAGN06

2018-PCTCPDDAN03

2018-PCTARCHAGN07

LAVAL D'AIX

LAVEYRON

LE GRAND SERRE

LUS LA CROIX HAUTE

MALATAVERNE

MALATAVERNE

MALISSARD

MIRABEL ET BLACONS

MONTELEGER

MONTELIMAR AGGLOMERATION

MONTELIMAR AGGLOMERATION

MONTFROC

OURCHES

LE DIOIS

ST VALLIER

DROME DES COLLINES

LE DIOIS

GRIGNAN

GRIGNAN

VALENCE 2

CREST

VALENCE 3

NYONS & BARONNIES

CREST

CCD

CC Porte de Drômardèche

CC Porte de Drômardèche

CCD

CCDSP

CCDSP

VRA

CCCPS

VRA

MONTELIMAR
AGGLOMERATION

MONTELIMAR
AGGLOMERATION

CC VALLEE DU JABRON

VRA

2018-PCTCPDDAN04

2018-PCTCPDDAN05

2018-PCTCCDC02

2018-PCTDSPS01

2018-PCTDSPS02

2018-PCTVRAW05

2018-PCT3CPSW02

2018-PCTVRAW06

2018-PCTMONTAGW03

2018-PCTMONTAGW04

2018-PCTCCVJS01

2018-PCTVRAW07

CONDORCET

2018-PCTCCDC01

PCT 1ère liste 2018.xls CP 9 JUILLET 2018

OPERATIONS

17,00%

30,00%

500 000 €
451 670 €
84 650 €

Aménagement urbain de l'entrée ouest
Coût total : 537 640 € HT
Requalification urbaine de la rue du Canal
Coût total : 835 500 € HT

Réfection de la cure

2/4

Restauration de l'église St Clair (non classée)

Aménagement des locaux du pôle petite enfance pour y accueillir
le RAM

Mise en accessibilité des quais de bus (1ère tranche)
Coût total : 1 250 000 € HT

Restructuration de la mairie et de la salle Poligny

Extension de l'école maternelle

Mise aux normes et accessibilité du boulodrome

Construction d'ateliers pour les services techniques

Agrandissement de la crèche "Les Milles couleurs"

Réhabilitation du bâtiment des Aiguilles

Acquisition et rénovation d'une maison dédiée aux associations

Mise en accessibilité des bâtiments communaux

Aménagement de village

Aménagement et extension d'un bâtiment communal à usage de
bibliothèque et restaurant scolaire

Réfection du pont sur l'Oron

30,00%

40,00%

20,00%

20,00%

17,00%

30,00%

20,00%

201 280 €
400 000 €
259 650 €
203 085 €
212 546 €
120 950 €
761 561 €

20,00%

70,00%

42,50%

170 979 €
293 423 €
162 255 €

20,00%

21,25%

97 774 €

326 500 €

70,00%

30,00%

145 657 €

297 500 €

25,00%

80 113 €

Réfection des façades des bâtiments communaux

35,00%

20,00%

Aménagement des abords de la mairie

97 058 €

50,00%

25,00%

672 038 €

20,00%

359 602 €

Aménagement d'un espace intergénérationnel

Réaménagement des bâtiments communaux
(déduction des logements communaux)
Coût total : 755 000 € HT

423 124 €

68 958 €

205 396 €

34 196 €

65 300 €

152 312 €

36 285 €

36 133 €

40 617 €

51 930 €

160 000 €

60 384 €

20 777 €

101 960 €

89 250 €

25 395 €

76 784 €

175 000 €

20 028 €

19 412 €

89 901 €

336 019 €

84 625 €

DEPENSES
TAUX
MONTANT
SUBVENTIONNEES RETENU SUBVENTION

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE
1ère LISTE 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
Aménagement parc public sur l'Ecosite de Eurre
VAL DE DROME

CCVD

COMMUNES

2018-PCTCCVDW02

CANTON

EPCI

N° DOSSIER

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de juillet 2018

53 098 €

19 554 €

TP

164 317,00 €

29 028,00 €

128 000,00 €

48 307,00 €

81 568,00 €

71 400,00 €

71 921,00 €

268 815,00 €

TA

15 860 €

41 079 €

34 196 €

65 300 €

152 312 €

7 257 €

36 133 €

40 617 €

51 930 €

32 000 €

12 077 €

20 777 €

20 392 €

17 850 €

5 841 €

76 784 €

175 000 €

20 028 €

19 412 €

17 980 €

67 204 €

84 625 €

BUDGET
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PIERRELATTE

PONSAS

PUYGIRON

ROCHEGUDE
ROUSSAS

SAILLANS

SAINT AVIT

SAINT JEAN EN ROYANS

SAINT MARTIN D'AOUT

SAINT PAUL 3 CHATEAUX

SAINT RAMBERT D'ALBON

SAINT UZE

SAINT VALLIER

SAINT VALLIER

SALLES SOUS BOIS

SAOU

SAUZET

TAULIGNAN

TAULIGNAN

UPIE

VALAURIE

LE TRICASTIN

ST VALLIER

DIEULEFIT

LE TRICASTIN

GRIGNAN

LE DIOIS

DROME DES COLLINES

VERCORS MONTS DU
MATIN

DROME DES COLLINES

LE TRICASTIN

ST VALLIER

ST VALLIER

ST VALLIER

ST VALLIER

GRIGNAN

DIEULEFIT

DIEULEFIT

GRIGNAN

GRIGNAN

CREST

GRIGNAN

CCDSP

CC Porte de Drômardèche

MONTELIMAR
AGGLOMERATION

CCDSP

CCEPPG

CCCPS

CC Porte de Drômardèche

CC Royans Vercors

CC Porte de Drômardèche

CCDSP

CC Porte de Drômardèche

CC Porte de Drômardèche

CC Porte de Drômardèche

CC Porte de Drômardèche

CCEPPG

CCVD

MONTELIMAR
AGGLOMERATION

CCEPPG

CCEPPG

VRA

CCEPPG

2018-PCTDSPC01

2018-PCTCPDDAN06

2018-PCTMONTAGW05

2018-PCTDSPC02

2018-PCTEPPGS01

2018-PCT3CPSC02

2018-PCTCPDDAN07

2018-PCTCCRoVN01

2018-PCTCPDDAN08

2018-PCTDSPC03

2018-PCTCPDDAN09

2018-PCTCPDDAN10

2018-PCTCPDDAN11

2018-PCTCPDDAN12

2018-PCTEPPGS02

2018-PCTCCVDW03

2018-PCTMONTAGW06

2018-PCTEPPGS03

2018-PCTEPPGS04

2018-PCTVRAW08

2018-PCTEPPGS05

PCT 1ère liste 2018.xls CP 9 JUILLET 2018

COMMUNES

CANTON

EPCI

N° DOSSIER

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de juillet 2018

25,50%

44 092 €

298 980 €

Création d'une maison médicale et de locaux dédiés à la jeunesse complément
Coût total : 623 656 € HT

218 327 €
404 048 €

Aménagement d'un espace public Mézel-Verdun
Coût total : 300 000 € HT
Aménagement de l'avenue Buissonnet
Coût total : 1 504 443,42 € HT

88 500 €

Aménagement de l'entrée du village
Coût total : 453 035 € HT

109 766 €

Réfection de la salle des fêtes (2ème tranche)
Coût total : 269 766 € HT

3/4

25,00%

132 772 €

Mise en accessibilité des bâtiments et espaces publics

40,00%

35,00%

35,00%

20,00%

40,00%

69,50%

20,00%

20,00%

300 000 €

Réfection façade bâtiments communaux et aménagements
paysagers Pré Fabre

360 231 €

Aménagement du centre bourg (2ème tranche)
Coût total :1 071 881 € HT

476 182 €

272 844 €

Requalification du centre du village
Coût total : 488 300 € HT

Aménagement espaces publics en lien avec la traverse
d'agglomération

20,00%

413 000 €

Construction de vestiaires pour le terrain de football

81 000 €

17,00%

810 000 €

Réhabilitation des salles annexes Pommier Girard
Coût total : 810 000 € HT

Aménagements paysagers salle des fêtes
Coût total : 94 000 € HT

34,00%

116 885 €

Réalisation d'une aire de jeux et de pique-nique

25,00%

30,00%

237 136 €

Création et restructuration des vestiaires du stade de rugby

Construction d'une salle associative

30,00%

176 340 €

Sanctuaire St Joseph : installation d'une chaufferie et mise en
accessibilité
44,00%

25,00%

385 000 €

Construction d'un local associatif

50,00%

131 000 €
50,00%

20,00%

1 000 000 €

43 906 €

33 193 €

105 000 €

30 975 €

72 046 €

190 473 €

56 295 €

80 810 €

43 665 €

68 211 €

82 600 €

137 700 €

39 741 €

71 141 €

76 240 €

13 228 €

77 590 €

96 250 €

52 724 €

65 500 €

200 000 €

DEPENSES
TAUX
MONTANT
SUBVENTIONNEES RETENU SUBVENTION

105 448 €

Création d'un cheminement piétonnier
Coût total : 106 581 € HT

Aménagement d'un dernier commerce multiservice

Rénovation de la salle des fêtes
Coût total : 1 310 000 € HT

OPERATIONS

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE
1ère LISTE 2018

10 186 €

40 597 €

TP

TA

26 344,00 €

38 556,00 €

31 793,00 €

60 992,00 €

77 000,00 €

52 400,00 €

17 562 €

33 193 €

105 000 €

30 975 €

72 046 €

190 473 €

17 739 €

80 810 €

43 665 €

68 211 €

82 600 €

137 700 €

7 948 €

71 141 €

15 248 €

3 042 €

77 590 €

19 250 €

12 127 €

13 100 €

200 000 €

BUDGET
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VENTEROL

VINSOBRES

NYONS & BARONNIES

NYONS & BARONNIES

CCBDP

CCBDP

VRA

2018-PCTBDPS04

2018-PCTBDPS05

2018-PCTVRAN02

BARBIERES

TOTAL GENERAL

SS TOTAL Enveloppe Complémentaire

VERCORS MONTS DU
MATIN

SS TOTAL PCT

VALDROME

LE DIOIS

CCD

2018-PCTCCDC03

COMMUNES

CANTON

EPCI

N° DOSSIER

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de juillet 2018

500 000 €

Aménagement d'un nouveau quartier secteur de la Bane
Coût total : 953 663 € HT

Eboulement rocheux - demande exceptionnelle

500 000 €

Aménagement des espaces publics de l'entrée nord du village
(1ère tranche) et création d'un entrepôt pour les services
techniques
Coût total : 786 500 € HT

PCT 1ère liste 2018.xls CP 9 JUILLET 2018

SOLERIEUX : opération n°2016-PCTDSPC04 "Aménagement cœur de v illage (1ère tranche)" remplacée par "Aménagement d'une aire de loisirs"
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23 379 721 €

321 060 €

321 060 €

23 058 661 €

454 945 €

30,00%

25,00%

30,00%

70,00%

6 558 389 €

96 318 €

96 318 €

6 462 071 €

125 000 €

150 000 €

318 462 €

DEPENSES
TAUX
MONTANT
SUBVENTIONNEES RETENU SUBVENTION

Aménagement espaces publics

OPERATIONS

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE
1ère LISTE 2018

MALATAVERNE : opération n°2016-PCTDSPC08-B "Mise en accessibili té des bâtiments communaux 1ère tranche" remplacée par "Mise en accessibilité et rénovation thermique de la bibliothèque"

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :

1553

484 843 €

0€

484 843 €

TP

2 168 835,92 €

11 375,92 €

11 375,92 €

2 157 460 €

100 000,00 €

120 000,00 €

254 770,00 €

TA

3 904 710,08 €

84 942,08 €

84 942,08 €

3 819 768 €

25 000 €

30 000 €

63 692 €

BUDGET
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

2A4-05

N° : 5860

Objet de la délibération :

AMENDES DE POLICE - ENVELOPPES CANTONALES 1ERE LISTE 2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les demandes déposées,
Vu les crédits inscrits provenant du Fonds départemental hors budget Amendes de Police
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le règlement adopté par l'Assemblée départementale les 13 et 14 juin 2005 et repris dans la délibération
« Aides aux territoires» du 30 novembre 2015, a fixé les modalités de répartition par le Département du
produit des amendes de police en matière de circulation routière, étant précisé que ces crédits proviennent
de fonds hors budget départemental.
Il a ainsi été instauré :
- une enveloppe départementale,
- une enveloppe annuelle à destination des cantons, d'un montant de 300 000 €, destinée à soutenir des
travaux liés à l'amélioration de la sécurité routière.
La répartition des enveloppes cantonales a été votée par notre Assemblée le 5 février 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les demandes présentées telles qu'elles figurent dans les tableaux ci-annexés, portant
sur 26 opérations pour un montant total de 86 517 € de subventions.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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AMENDES DE POLICE
ENVELOPPES CANTONALES 2018

1ère LISTE 2018
RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

AMENDES DE POLICE

ZONES

NOMBRE
OPERATIONS

SUBVENTIONS ATTRIBUEES

TOTAL ZONE NORD

9

27 466 €

TOTAL ZONE OUEST

17

59 051 €

TOTAL ZONE CENTRE

0

0€

TOTAL ZONE SUD

0

0€

TOTAL GENERAL

26

86 517 €

1/3
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AMENDES DE POLICE
ENVELOPPES CANTONALES 2018
1ère liste
ZONE NORD

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2018-APVMDMAN01

BARBIERES

2018-APVMDMAN02

Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_31-DE

OPERATIONS

Rappel montant total
Montant
enveloppe amendes
réparti ce jour de police cantonales
2018

Acquisition d'un radar pédagogique mobile
et de panneaux

1 500 €

HOSTUN

Sécurisation de la rue des Jardins

1 300 €

2018-APVMDMAN03

JAILLANS

Sécurisation route de Serne et route des
Mas

2 000 €

2018-APVMDMAN04

LA CHAPELLE EN VERCORS

Signalisation routière

2 100 €

2018-APVMDMAN05

LA MOTTE FANJAS

Acquisition et pose de coussins berlinois

900 €

2018-APVMDMAN06

SAINT-JULIEN EN VERCORS

Aménagement pour la sécurisation de la
traversée du village

2 260 €

2018-APVMDMAN07

ST AGNAN EN VERCORS

Modification de radars pédagogiques en
photovoltaïques

1 100 €

2018-APVMDMAN08

ST JEAN EN ROYANS

2018-APVMDMAN09

Sécurisation des trottoirs place de l'église

ST VINCENT LA COMMANDERIE Acquisition d'un radar pédagogique

15 006 €
1 300 €

S/TOTAL CANTON DE VERCORS MONTS DU MATIN

27 466 €

TOTAL ZONE NORD

27 466 €

RELA/DOTATIONS/4ZONES/
1557
2/3
LISTECP/AP2018/RECAP AP 1ère LISTE JUILLET 2018.xls/ZONE
NORD

27 466 €
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ENVELOPPES CANTONALES 2018
1ère Liste
ZONE OUEST

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_31-DE

Rappel montant total
Montant
enveloppe cantonale
réparti ce jour
2018

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2018-APCRESTW01

CHABRILLAN

2018-APCRESTW02

CREST

Sécurisation du carrefour rue Driss Chraibi /
avenue du village en Bois

2018-APCRESTW03

GRANE

Travaux de sécurisation : chicane, ralentisseur,
panneaux

3 742 €

2018-APCRESTW04

LA REPARA AURIPLES

Acquisition d'un radar pédagogique

1 272 €

2018-APCRESTW05

LA ROCHE SUR GRÂNE

Sécurisation d'un abris bus

1 081 €

2018-APCRESTW06

PEYRUS

Réalisation d'un plateau traversant devant la
piscine

5 350 €

2018-APCRESTW07

SUZE

Pose de glissières en bois

1 536 €

Acquisition d'un abris bus

SOUS TOTAL CANTON DE CREST

1 048 €
12 416 €

26 445 €

2018-APDIEULW01

CHAROLS

Mise en place de 2 plateaux traversants

4 040 €

2018-APDIEULW02

DIEULEFIT

Travaux sécurisation routière

6 000 €

2018-APDIEULW03

EYZAHUT

Acquisition panneaux

452 €

2018-APDIEULW04

FELINE SUR
RIMANDOULE

Sécurisation parking

1 461 €

2018-APDIEULW05

LA BEGUDE DE MAZENC

Installation de radars pédagogiques et d'un
plateau traversant

6 000 €

2018-APDIEULW06

PORTES EN VALDAINE

Sécurisation de la place de la mairie

2 593 €

2018-APDIEULW07

ROCHEBAUDIN

Réalisation d'un ralentisseur

3 932 €

2018-APDIEULW08

SAUZET

Travaux sécurisation routière

6 000 €

SOUS TOTAL CANTON DE DIEULEFIT
2018-APVAL3W01

BEAUMONT LES
VALENCE

2018-APVAL3W02

MONTELEGER

30 478 €

Investissement de sécurité routière

1 064 €

Installation de panneaux de signalisation

1 064 €

SOUS TOTAL CANTON DE VALENCE 3

2 128 €

TOTAL ZONE OUEST

59 051 €

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2018/RECAP AP 1ère LISTE JUILLET 2018.xls/ZONE OUEST
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Commission permanente
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2A4-06

N° : 5810

Objet de la délibération :

GRANDES VILLES 2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’Assemblée départementale a décidé, par délibération en date du 30 novembre 2015, amendée le 13
février 2017, d’accompagner, dans le cadre du dispositif d’aides aux territoires drômois, les villes de
Montélimar, Romans et Valence au travers d’une enveloppe annuelle.
Cette enveloppe a été votée à hauteur de 1 820 000 € en 2018.
L’enveloppe de 510 000 € au bénéfice de la ville de Montélimar, initialement prévue en subvention
d’investissement, a fait l’objet lors du BS 2018, d’un transfert partiel à hauteur de 100 000 € à la
Direction des Déplacements. Un montant de 466 000 € a déjà été transféré lors de la séance publique
du 6 novembre 2017. Le total pour la réalisation de l’aménagement de la route de Châteauneuf du
Rhône, en convention avec le Département, s’élève donc à 566 000 €.
Au vu des dossiers déposés par les 3 Grandes Villes, je vous propose d'attribuer les subventions
récapitulées dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 1 720 000 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer les subventions aux 3 Grandes Villes telles que présentées dans le tableau ci-annexé
pour un montant total de 1 720 000 €.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Conseil départemental de la Drôme
DiPT
Relations avec les Collectivités

Annexe
3 Grandes Villes

Propositions affections Grandes Villes 2018
DESCRIPTIF DU PROJET SUBVENTIONNE
N° OPERATION

Subventions attribuées ce
jour
MONTANT
TAUX
SUBVENTION

VILLES

PROJET

Montant retenu
HT

2018-GVMONTW01

MONTELIMAR

Aménagement des abords de la
nouvelle école de Maubec

425 000 €

20%

85 000 €

2018-GVMONTW02

MONTELIMAR

Aménagement piétonnier du
chemin de Ravaly

408 333 €

20%

81 667 €

2018-GVMONTW03

MONTELIMAR

Création d’un espace sécurisé
devant le collège Monod

393 333 €

20%

78 667 €

2018-GVMONTW04

MONTELIMAR

Réhabilitation de la voirie du
centre ville îlot vert

823 334 €

20%

164 666 €

2 050 000 €

SOUS TOTAL MONTELIMAR

410 000 €

2018-GVROMANN01

ROMANS

Aménagement de la place du
Champs de Mars

1 500 000 €

20%

300 000 €

2018-GVROMANN02

ROMANS

Réalisation d’un cheminement
piétons Nord – place Jean Jaurès

1 050 000 €

20%

210 000 €

SOUS TOTAL ROMANS

2018-GVVALW03

VALENCE

2 550 000 €

Relocalisation des services de la
Ville
Coût total : 7 960 586 €

4 000 000 €

510 000 €

20%

800 000 €

SOUS TOTAL VALENCE

4 000 000 €

800 000 €

TOTAL GRANDES VILLES 1ère LISTE

8 600 000 €

1 720 000 €

rela/dotation/4zones/listecp/a2018/

Page 1
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Commission permanente
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3D1-01

N° : 5809

Objet de la délibération :

ADOPTION DU PROGRAMME D'ACTIONS DU PLAN FORETBOIS DRÔMOIS 2018-2022 ET SES REGLEMENTS

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’article L.1111-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi n° 2015- 991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (article 94),
Vu l’article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L211-7 du l’article Code de l'environnement,
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 la délibération n°5373 du Conseil Départemental du 5 février 2018 relative à l’adoption d’un nouveau
plan forêt-bois 2018-2022,
Vu l'inscription des crédits aux chapitre 204, 65 et 011
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors du Budget Primitif du 5 février 2018, le Conseil départemental a voté le déploiement d’une nouvelle
politique en faveur de la filière forêt-bois sur la période 2018-2022. Cette politique sur 5 ans est dotée de 3
millions d’euros, dont 800 000 € en fonctionnement et 2 200 000 € en investissement, soit respectivement
27% de fonctionnement et 73% d’investissement.
Ce nouveau plan Forêt-Bois 2018-2022, dénommé Plan Départemental de la Forêt et du Bois Drômois
(PDFB26), comporte 4 enjeux déclinés en 17 actions. Des actions d’ingénierie, d’animation et d’aides aux
investissements sont prévues au sein de chaque axe.
Les actions d’ingénierie et d’animation du plan seront formalisées via des conventions avec l’Interprofession
Fibois Ardèche Drôme, le Centre Régional de la Propriété Forestière, l’Association des Communes
Forestières de la Drôme ainsi que l’Office National des Forêts.
Les actions du Département pour développer la filière forêt-bois drômoise sont complémentaires au plan
régional forêt-bois adopté le 29 septembre 2017, et permettent en outre de lever des fonds européens, et
nationaux au bénéfice de la filière.
La ligne directrice de ce nouveau plan est de promouvoir la compétitivité de la filière bois locale dans le
cadre d’une gestion dynamique et durable des forêts drômoises.
Les actions du nouveau plan forêt-bois drômois ainsi que le budget prévisionnel afférent sont détaillés en
annexe 1.
L' Assemblée Départementale après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’adopter le PROGRAMME D’ACTIONS du PLAN FORÊT-BOIS 2018-2022 ET SES
REGLEMENTS décliné en Annexe 1 ;



de donner délégation à la Commission Permanente afin de traiter tout acte en lien avec ce
nouveau plan d’actions forêt-bois départemental ;



de déroger à la règle de caducité de l'affectation d'une AP et d’une AE de subvention pour
l'ensemble du budget de la «filière bois» : ceci afin de pouvoir affecter des subventions
chaque année de la programmation du plan (rappel du règlement financier : «au 31/12 de
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décision particulière»).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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PROGRAMME D’ACTIONS DU PLAN
FORÊT-BOIS DRÔMOIS 2018-2022
ET SES REGLEMENTS
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Enjeu n° 1 : Rendre la forêt drômoise plus productive
dans le
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respect de sa multifonctionnalité
Enjeu
n°1

ACTION N°1 : VALORISER LA RESSOURCE FORESTIERE EN SOUTENANT LE
REBOISEMENT ET LES TRAVAUX SYLVICOLES

CONTEXTE
La valorisation de la ressource forestière en bois d’œuvre, repose sur la réalisation de travaux
d’amélioration de peuplement : reboisement et travaux sylvicoles (dépressage, 1ères éclaircies…).
En Drôme, il faut « redonner goût » à la plantation tant en forêt publique que privée pour assurer
la pérennité des peuplements, dans les secteurs où la régénération naturelle est difficile, mais
aussi pour limiter l’érosion de la part d’approvisionnement des scieries (30% en Drôme contre
60% en France). Le Plan régional en faveur de la filière forêt-bois accompagne les propriétaires
dans ce domaine uniquement pour des propriétés de plus de 2 ha.
Dans le cadre du 2ème Plan, une action a été engagée dans le domaine du changement climatique.
S’inscrivant dans une démarche à long terme, elle mérite d’être poursuivie pour mesurer les
effets du changement climatique sur les peuplements endogènes.
OBJECTIFS
•

Renouveler les peuplements afin qu’ils répondent mieux aux attentes de la filière tout en
prenant en compte les effets du changement climatique

•

Renforcer la valorisation des peuplements sous forme de bois d’œuvre

CONTENU OPERATIONNEL
Action n°1.1 : Aide à l'investissement spécifique du Département aux projets de reboisement et
d’amélioration de peuplements
Descriptif de la mesure

Aide au reboisement et aux travaux d’amélioration sylvicole
(dépressage, balivage...) pour des surfaces forestières entre 0.5 et 2
ha

Bénéficiaires/Maîtres d’ouvrage

Propriétaires privés immatriculés (N°SIRET/SIREN obligatoire) et
communes

Partenaires impliqués

CRPF (Chef de file), ONF, COFOR, DDT (sécuriser la possibilité de
plantation de douglas dans le cadre de l’arrêté MFR du 04.04.18)

Dépenses éligibles

Dépenses liées aux travaux selon des critères identiques au dispositif
régional (hormis seuil de superficie d'intervention) + travaux
d’entretien sur 2 ans
Critère d’éligibilité : la coupe précédente ne doit pas avoir généré
plus de 5 000 euros /ha

Taux d’intervention

Aide forfaitaire de 2000 €/ha pour le reboisement (sur la base d'un
coût total des travaux de 4800 €/h soit 41% d’aide) et 1000 €/ha
pour les travaux d’amélioration sylvicole

Modalités d’instruction

Pré-instruction par le CRPF et l’ONF puis instruction finale par le
Département
2
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bénéficiaires, suivi technique des projets et pré-instruction pour le
compte du Département (2 Comités d'instruction/an)

Résultats attendus/livrables

30 propriétaires aidés par an

Indicateurs de suivi

Echéancier prévisionnel de mise
en œuvre opérationnelle

●

Nombre de propriétaires aidés

●

Surface forestière reboisée

●

Surface forestière dont les peuplements ont été améliorés et
par catégorie de type d’amélioration

2018

2019

2020

2021

2022

Action n°1.2 : Adaptation des forêts drômoises au changement climatique
Descriptif de la mesure

Suivi des 9 placettes vigie installées en Drôme et vulgarisation de
l'outil « Bioclimsol » auprès des gestionnaires
(avant son
déploiement via tablettes)

Bénéficiaires

Propriétaires privés

Maître d’ouvrage

CRPF

Partenaires impliqués

CRPF (Chef de file), ONF, COFOR, CG 07

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée à la mise en œuvre de l’action (8
jours par an)

Taux d’intervention

80%

Résultats attendus/livrables

Rapport de suivi annuel des 9 placettes vigie
Rapport qualitatif annuel suite à l’utilisation de l’outil Bioclimsol

Indicateurs de suivi
Echéancier prévisionnel de mise
en œuvre opérationnelle

●

Nombre de réunions sur l’outil Bioclimsol

●

Nombre de techniciens formés sur l’outil Bioclimsol

2018

2019

2020

2021

2022

MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Mesures

1.1 – Aide à
l’investissement
1.2 – Adaptation
des forêts
TOTAL

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%
F/I

Subvention du Département
sur 5 ans
Fonct.
Invest.
TOTAL

75 000

80/40

60 000

80

16 000

-

76 000

750 000

20 000
95 000

750 000

300 000

300 000

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

360 000

X

16 000

X

Feader

Etat

X

376 000
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Bases réglementaires :
Article L1111-10 I alinéa 1 et L1111-10-IV du CGCT,
Article L3232-1-2 du CGCT,
Régime cadre exempté de notification n° SA.43781 (2015/XA) relatif aux aides en faveur du secteur
forestier et des systèmes agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de développement
rural Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier 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,
Régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la
période 2014-2020,
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.
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n°1
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ACTION N°2 : MOBILISER LA RESSOURCE FORESTIERE EN SOUTENANT LA
CREATION DE DESSERTES FORESTIERES

CONTEXTE
La desserte forestière est une condition indispensable à la mobilisation du bois mais la forêt
Drômoise est insuffisamment desservie notamment en forêt privée.
Entre 2015 et 2017, 12 projets de desserte ont été aidés par le Conseil Départemental, en
complément des aides européennes et de l’Etat.
Des dispositifs financiers d’aides à la création de dessertes forestières existent : Mesure Feader
4.31 et Plan régional en faveur de la filière forêt-bois.
En forêt privée, un accompagnement à l’émergence de projets de dessertes est nécessaire. De
nombreux projets de desserte existent mais sont parfois « bloqués » pour diverses raisons.
OBJECTIFS
•

Soutenir la création de dessertes forestières à travers les dispositifs financiers existants de
l’Europe, de l’Etat et du Conseil Régional

•

Accompagner l’émergence de projets de dessertes en forêt privée à travers une animation
foncière renforcée

•

Débloquer des projets de dessertes en forêt publique et privée à travers des moyens
d’études et d’accompagnements novateurs au profit des communes et des propriétaires
privés

Les moyens d’animation déployés à travers ce 3ème Plan (Cf. 2.2, 2.3 et 2.4 ci-dessous) devront avoir
un effet levier significatif sur le nombre de projets de desserte drômois susceptibles de bénéficier des
dispositifs financiers de l’Europe, de l’Etat et du Conseil Régional.
CONTENU OPERATIONNEL
Action n°2.1 : Aide à l’investissement de projets de dessertes soutenus par l’Europe, l’Etat et la
Région dans le cadre de la mesure 4.31 du Feader et de petits projets de dessertes structurants
soutenus par la Région
Descriptif de la mesure

Aide à la création de routes forestières, pistes, places de dépôts et
de retournement ; aires d’installation de câbles aériens

Bénéficiaires/Maîtres d’ouvrage

Propriétaires privés immatriculés (N°SIRET/SIREN obligatoire) et
communes

Partenaires impliqués

CRPF (Chef de file), ONF, COFOR, DDT

Dépenses éligibles

Dépenses liées aux travaux
Critères identiques au dispositif Feader et au dispositif régional

Taux d’intervention

Taux d’aide : 5% dans le cadre du Feader
Taux d’aide : 50% à 80% au maximum hors Feader

Modalités d’instruction

DDT pour le compte du Feader et Région ; instruction
complémentaire du Département

Résultats attendus/livrables

20 projets de dessertes réalisés
40 000 m3 de bois nouvellement accessible

Indicateurs de suivi

●

Nombre de projets aidés

●

Linéaires de routes créées ou mises au gabarit (km
5
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Echéancier prévisionnel de mise en
œuvre opérationnelle

●

Volume de bois nouvellement accessible (m3)

●

Montant de subvention par financeur

2018

2019

2020

2021

2022

Action n°2.2 : Animation renforcée en forêt privée pour faire émerger des projets de dessertes
Descriptif de la mesure

Sur un secteur forestier à « enjeux » (ex : « Vercors résineux ») :
recensement des propriétaires privés concernés, animation et
concertation entre propriétaires
+ implication ponctuelle d’un élu départemental référent pour des
visites terrain

Bénéficiaires

Propriétaires privés

Maître d’ouvrage :

CRPF

Partenaires impliqués

CRPF (Chef de file), Fransylva 26, ONF et COFOR (faire le lien avec
des projets de dessertes en forêt publique), DDT (appui
réglementaire)

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée à l’animation terrain (100
journées/an sur 2 ans seulement - « période de test » de l’efficacité
de l’action)

Taux d’intervention

80%

Résultats attendus/livrables

Emergence de projets de dessertes
Compte-rendu semestriel qualitatif et quantitatif de l’action

Indicateurs de suivi
Echéancier prévisionnel de mise
en œuvre opérationnelle

●
2018

Nombre de projets de desserte émergés
2019

2020

2021
2022
Extension possible si résultats
positifs

Action n°2.3 : Déblocage de projets de dessertes "complexes" en forêt publique
Descriptif de la mesure

Etude et concertation pour débloquer des projets de dessertes en
forêt publique (FD d'Aiguebelle, du Vercors, FC de Chalencon, de
Treschenu-Creyers, La Chapelle en V. et St Martin en V.)

Bénéficiaires de la mesure :

Communes et Etat

Maître d’ouvrage :

ONF

Partenaires impliqués

ONF (Chef de file), COFOR

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée aux études et aux démarches de
concertation avec les communes et les différents acteurs concernés
(20 journées pour 4 projets à étudier, sur 3 ans seulement « période de test » de l’efficacité de l’action)

Taux d’intervention

80%

Résultats attendus/livrables

Emergence de 2 projets de desserte (sur les 4 envisagés – taux de
réussite de 50%)
Compte-rendu annuel qualitatif et quantitatif de l’action
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2018

2019

2020

2021

2022

Action n°2.4 : Soutien à l'expérimentation de DIG (Déclaration d’Intérêt Général) sur la Drôme
Descriptif de la mesure

Animation auprès des collectivités locales pour débloquer des
projets de dessertes en forêt privée et communale en activant l'outil
DIG : identification d'une liste projets potentiels, accompagnement
des collectivités "partantes", mis en place de DIG, communication
sur les résultats

Bénéficiaires de la mesure :

Propriétaires privés, communes

Maître d’ouvrage

COFOR

Partenaires impliqués

COFOR (Chef de file), CRPF, ONF, DDT, FIBOIS (mobilisation des
professionnels)

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée aux démarches de concertation
avec les communes et différents acteurs concernés (40 journées) et
frais d'enquête publique liée à la procédure

Taux d’intervention

80% pour le temps d’ingénierie et 80% pour les frais d’enquête dans
la limite de 5 000 € de subvention du Département (paiement sur
factures)

Résultats attendus/livrables

Accompagnement de 3 projets de DIG sur 5 ans

Indicateurs de suivi

Echéancier prévisionnel de mise
en œuvre opérationnelle

●

Nombre de procédures DIG accompagnées

●

Nombre de projets de dessertes débloqués

●

Volume de bois rendu potentiellement accessible (m3)

2018

2019

2020

2021

2022

Action n°2.5 : Réflexion pour la mise en place d'un fonds d'amorçage aux communes pour les
travaux d'exploitation forestière et/ou des dessertes
Descriptif de la mesure

Recensement des collectivités ayant un besoin spécifique pour
financer des travaux d'exploitation ou de dessertes forestières
Réflexions sur les modalités de financement, de portage et de mise
en œuvre d’un fonds d’amorçage sous forme d’avance remboursable
au niveau départemental, en complémentarité avec la démarche
engagée au niveau régional

Bénéficiaires de la meure :

Communes

Maître d’ouvrage :

COFOR

Partenaires impliqués

COFOR (Chef de file), ONF

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée aux démarches d’état des lieux,
d’analyse et de réflexion (7 journées/an – à compter de 2020)

Taux d’intervention

80%

Résultats attendus/livrables

Cahier des charges de mise en place d’un fonds d’amorçage
Compte-rendu annuel qualitatif de l’action

Indicateurs de suivi

compte-rendus annuels
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MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS

Mesures

2.1 – Aide à
l’investissement
2.2 – Animation
foncière
2.3 – Etudes
forêt publique
2.4 – DIG
2.5- Fonds
d’amorçage
TOTAL
•

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.
320 000

Taux
CD26
%
F/I

Subvention du Département
sur 5 ans
Fonct.
Invest.
TOTAL

25*

80 000

Région
AURA

Feader

Etat

80 000

X

X

X

X

100 000

80

80 000

80 000

11 000

80

8 800

8 800

80/
100
80

9 600

-

103 440

12 000

15 000

6 300
129 300

335 000

15 000

24 600
5 040

5 040
95 000

Participation des cofinanceurs

X
X

198 440

taux moyen retenu aléatoirement à ce stade (le taux d’aides à l’investissement pouvant varier de 5 à 80% en
fonction des projets)

Bases réglementaires :
Article L1111-10 I alinéa 1 et L1111-10-IV du CGCT,
Article L3232-1-2 du CGCT,
Régime cadre exempté de notification n° SA.43781 (2015/XA) relatif aux aides en faveur du secteur
forestier et des systèmes agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de développement
rural Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier pour la période 2015-2020,
Régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la
période 2014-2020,
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,
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Enjeu
n°1

ACTION N°3 : ENCOURAGER LE REGROUPEMENT, LA GESTION ET LA
MOBILISATION DES BOIS A TRAVERS LE DEPLOIEMENT DES
ASLGF ET AUTRES ASSOCIATIONS SYNDICALES

CONTEXTE
A ce jour quatre Associations Syndicales Libre de Gestion Forestière (ASLGF) ont été créées en
Drôme. Elles représentent un total de 1 863 ha de forêts regroupées durablement (dotées d’un
Plan Simple de Gestion concerté). Elles concernent 130 propriétaires privés adhérents. Deux sont
en cours de labellisation « Groupement d'Intérêt Economique et Environnemental Forestier »
(GIEEF).
Les ASLGF restent des structures associatives fragiles. Leur fonctionnement repose sur
l’engagement bénévole de quelques propriétaires. Leur cadre juridique, comptable et fiscal
mérite encore d’être sécurisé, surtout dans cette phase de croissance. Leur développement
nécessite des moyens d’animation, de communication auprès de différentes cibles (propriétaires,
élus, entreprises, …).
Les besoins s’expriment de manière différente en fonction des 4 ASLGF car les territoires
forestiers sont différents avec des histoires et des cultures forestières spécifiques. Le syndicat des
propriétaires forestiers de la Drôme a porté ces dernières années des actions de mutualisation et
d’appui notamment dans le domaine juridique et comptable.
OBJECTIFS
•

Pérenniser les ASLGF existantes sur le plan du fonctionnement de l’association et du
développement à travers la massification du parcellaire forestier bénéficiant d’un Plan de
gestion concerté

•

Déployer l’outil ASLGF de regroupement et de gestion durable de la forêt privée dans d’autres
secteurs du Département, en tirant partie des expériences du passé et en mutualisant les
démarches

•

Favoriser et faciliter les travaux d’entretien et/ou d’amélioration sylvicole et/ou de
reboisement au sein de propriétés gérées durablement via le fléchage des redevables de
compensation obligatoires issus d’opérations de défrichement opérées sur le département de
la Drôme
CONTENU OPERATIONNEL
Action n°3.1 : Consolidation des ASLGF (appui à la vie de l'association, veille juridique et
comptable, massification du parcellaire ...) et accompagnement de nouvelles association syndicales
Descriptif de la mesure

Appui à l’animation des 4 ASLGF existantes et des nouvelles
associations qui se créeraient sur la durée du Plan : soutien aux
administrateurs, expertise juridique et comptable (démarches
mutualisées), valorisation des réalisations concrètes auprès des
propriétaires actuels et futurs, aboutissement de la labellisation en
GIEEF

Bénéficiaires de la mesure :

Propriétaires privés

Maître d’ouvrage :

CRPF

Partenaires impliqués

CRPF (Chef de file), Fransylva 26, ONF, Fibois, gestionnaires
forestiers

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée aux démarches à engager (25
journées/an)
9
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de 10 000 € sur 5 ans de subvention du Département (paiement sur
factures)

Taux d’intervention

80%

Résultats attendus/livrables

6 Associations accompagnées (4 existantes et 2 nouvelles)
Compte-rendu annuel qualitatif de l’action
Fiche annuelle d’état des lieux qualitatif par structure

Indicateurs de suivi
Echéancier prévisionnel de mise
en œuvre opérationnelle

2018

2019

2020

2021

2022

Action n°3.2 : Favoriser et faciliter les travaux d’entretien et/ou d’amélioration sylvicole et/ou de
reboisement au sein de propriétés gérées durablement
Etablir et mettre à jour un portefeuille de surfaces à entretenir au
sein de propriétés gérées durablement. Faire le lien avec la DDT pour
la mise en relation des redevables de compensations au titre du
défrichement et des propriétaires qui bénéficieront des travaux.

Descriptif de la mesure

LA DDT validera au final les propositions du CRPF.
Intégration de cette bourse départementale sur le site
http://www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes dès que cette
option est ouverte.
Présentation de la bourse foncière nationale "la Forêt bouge" et
réflexion sur sa déclinaison départementale
Bénéficiaires de la mesure :

Propriétés privées sous gestion durables, dont ASLGF drômoises

Maître d’ouvrage :

CRPF

Partenaires impliqués

CRPF (chef de file), Fransylva 26, ONF, DDT

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique pour réaliser cette action (17 journées)

Taux d’intervention

80%

Résultats attendus/livrables

6 dossiers donnant lieu à des travaux de compensation

Indicateurs de suivi

Echéancier prévisionnel de
mise
en
œuvre
opérationnelle

●

Montant des compensations obligatoires « fléchées » sur des
travaux grâce à cette bourse

●

Nombre d’ha de forêt concernés par catégorie de travaux

2018

2019

2020

2021

2022

MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS

Mesures

3.1 – Consolidation
ASLGF/AS

Dépenses
prévisionnelles
Fonct. Invest.
75 000

Taux
CD26
%
80

Subvention du
Département sur 5 ans
Fonct. Invest. TOTAL
60 000

60
000*

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

Feader

Etat

X

X
10
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3.2 –Fonds de
compensation
TOTAL

Affiché le 11/07/2018

8 500

80

6 800

83 500

-

66 800

X

X
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6 800

66 800

Bases réglementaires :
Article L1111-10 I alinéa 1 et L1111-10-IV du CGCT,
Article L3232-1-2 du CGCT,

Régime cadre exempté de notification n° SA.43781 (2015/XA) relatif aux aides en faveur du secteur
forestier et des systèmes agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de développement
rural Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier pour la période 2015-2020,
Régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la
période 2014-2020,
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.
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Enjeu
n°1
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ACTION N°4 : AMELIORER LES CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSFERT
DES BOIS RONDS VERS LES SITES DE TRANSFORMATION A
TRAVERS DES PLATEFORMES FONCTIONNELLES

CONTEXTE
Le stockage des bois exploités en forêt avant leur transport vers les lieux de transformation
(scieries) s’organise autour deux équipements distincts mais complémentaires : les « chargeoirs »,
places de dépôt situées en bordure de forêt qui permettent de sécuriser le stockage et le
chargement du bois à la sortie de la desserte, et les « aires de stockage hivernal », d’une plus
grande capacité, qui permettent au scieurs d’aller chercher du bois en forêt en hiver.
Afin de renforcer la mobilisation du bois drômois, il est nécessaire de renforcer le maillage des
« chargeoirs » et des « aires de stockage hivernal » et ce, dans des conditions optimales de
fonctionnement et de sécurité (notamment au moment du chargement depuis la voirie
départementale ou communale).
En forêt publique, un véritable « plan d’amélioration » d’un réseau de chargeoirs peut être
coordonné par l’ONF. En forêt privée, une telle coordination est rendue plus difficile par la
structuration très morcelée de la propriété. Les « aires de stockage hivernal » concernent autant
la forêt publique que privée et sont étroitement liées au fonctionnement des scieries.

OBJECTIFS
•

Renforcer le maillage d’un réseau de chargeoirs en forêt publique et en améliorer leurs
conditions de fonctionnement

•

Renforcer le maillage d’un réseau d’aires de stockage hivernal du bois sur les zones de
montagne (Royans/Vercors et Diois) et améliorer leurs conditions de fonctionnement
notamment sur le plan de la sécurité vis-à-vis de la voirie
La mise en place de chargeoirs dans des conditions d’aménagement, de gestion et d’entretien
convenables doit être prise en compte dans tous les projets de dessertes (publics et privés) de
massifs forestiers (Cf. dispositif d’aides « desserte » - action 2.1). Dans ce cadre, des démarches
d’amélioration des “chargeoirs” en forêt privée pourront se faire également “au coup par coup”.
CONTENU OPERATIONNEL
Action n°4 : Amélioration et renforcement des équipements de stockage et de leur usage
Descriptif de la mesure

Etat des lieux des « chargeoirs » et « aires de stockage hivernal »
existants ou à mettre en place, définition et mise en œuvre d’un plan
d’actions opérationnelles d'amélioration de ces équipements
(investissement ou usage).
Les aides à l’investissement seront octroyées aux seuls maîtres
d’ouvrage publics.

Bénéficiaires de la mesure :

Communes, EPCI

Partenaires impliqués

Direction des Déplacements du Département, communes, forestiers
privés, scieries

Dépenses éligibles

Dépenses liées aux travaux d’aménagement des équipements

Taux d’intervention

40% de la dépense liée aux travaux d’aménagement portés par des
maîtres d’ouvrage publics
12
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Modalités d’instruction

Département

Animation de l’action

Animation technique de l’ONF (10 journées) et de Fibois (10 journées) :
réalisation de l’état des lieux, association des entreprises, concertation
avec les services des routes du Département, formalisation du plan
d’amélioration

Résultats attendus/livrables

Un réseau de « chargeoirs » et « d’aires de stockage » densifié, sécurisé,
et correspondant aux besoins des professionnels de la filière

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_33-DE

Rapport de suivi annuel sur le recensement des chargeoirs en forêt
publiques et des aires de stockage hivernal et des actions
opérationnelles ou travaux à réaliser/réalisés
Carte des itinéraires ADTB actualisée avec rappel des contraintes
règlementaires
"Kit de bon usage" à l’attention des professionnels en lien avec les CTD
Indicateurs de suivi

Echéancier prévisionnel de
mise en œuvre
opérationnelle

●

Nombre de « chargeoirs » améliorés/créés

●

Nombre d’aires de stockage hivernal améliorées/créées

●

Nombre de professionnels sensibilisés aux conditions de
chargement sur la voirie départementale

2018

2019

2020

2021
2022
Simple « mise à jour » des
informations

MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Actions

4. – Equipement
de stockage
TOTAL

Dépenses
Prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%
F/I

Subvention du
Département sur 5 ans*
Fonct. Invest. TOTAL

10 500

125 000

80/40

8 400

50 000

58 400

10 500

125 000

-

8 400

50 000

58 400

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

Feader

Etat

X

Bases réglementaires :
Article L1111-10 I alinéa 1 du CGCT et L1111-10-IV du CGCT,
Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier 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,
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,
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Enjeu n° 2 : Développer la compétitivité de la filière bois
drômoise et ses débouchés
Enjeu
n°2

ACTION N°5 : ACCOMPAGNER LA MODERNISATION ET L'INNOVATION DES
ENTREPRISES D’EXPLOITATION FORESTIERE (EF), DES
ENTREPRISES DE TRAVAUX FORESTIERS (ETF), DES
TRANSPORTEURSDE BOIS ROND ET DES ENTREPRISES DE LA
1ERE ET DE LA 2EME TRANSFORMATION

CONTEXTE
La modernisation des équipements productifs des entreprises de la filière bois est un levier
essentiel de leur productivité et compétitivité.
De 2015 à 2017, 26 projets d'investissements ont été soutenus par le Conseil Départemental (7
Entreprises de Travaux Forestiers, 3 transporteurs, 5 scieries, 7 menuiseries et 4 charpentiers). Les
besoins restent importants dans ce domaine.
Des dispositifs financiers d’aides à la modernisation des entreprises existent : Mesures Feader
6.42 et 8.61 et Plan régional en faveur de la filière forêt-bois.
L’action du Département consiste à accompagner la modernisation des entreprises du territoire
tout en veillant à la structuration d’un réseau d’approvisionnement cohérent, si possible en circuit
court, et correspondant qualitativement au marché et donc aux besoins de la seconde
transformation.
OBJECTIFS
•

Moderniser les équipements productifs des entreprises de la filière bois drômoise permettant
de renforcer la mobilisation du bois en circuit court

•

Inciter les entreprises à investir sur les chaînons manquants de la filière afin de renforcer
l’offre locale d’approvisionnement pour la 2e transformation

•

Inciter les acheteurs à s’approvisionner en circuit court, et les acteurs publics à construire en
avec le matériau bois

CONTENU OPERATIONNEL
Action n°5.1 : Aides à l’investissement des entreprises dans le cadre des mesures Feader 6.42 et
8.61 du Feader du PDR Rhône-Alpes-Auvergne et du dispositif 11-2.1 de l’Annexe 1 de la
délibération régionale du 29/09/2017
Descriptif de la mesure

Aide à l’investissement des entreprises afin d’améliorer
compétitivité sur un marché de plus en plus concurrentiel

leur

Bénéficiaires

Entreprises d’Exploitation Forestière (EF), Entreprises de Travaux
Forestiers (ETF), Transporteurs de bois rond et des Entreprises de la 1ère
et de la 2ème transformation

Partenaires impliqués

FIBOIS (Chef de file), CMA, CCI, BPI

Dépenses éligibles

Critères éligibles identiques aux mesures Feader 8.61 et 6.42
Matériels et équipements pour : l’abattage, la sortie des bois, le
transport et la manutention du bois, le classement mécanique,
1
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valorisation des bois à l’aval de la première transformation, y compris les
menuiseries intérieures et extérieures produites majoritairement en
bois local ; la fabrication de bois « technique » (ex : aboutage, contrecollage, …) ou la préfabrication de produits de charpente ou d’ossature
bois.

Les frais généraux liés à la maîtrise d’œuvre du projet les études
préalables externalisées directement liées aux investissements matériels
Taux d’intervention

Taux d’aide : de 20 à 40% des dépenses éligibles plafonnées selon les
régimes d’aides et les règlements en vigueur

Modalités d’instruction

GUSI : Feader et Région ; instruction complémentaire : Département

Animation de l’action

Animation technique de FIBOIS (25 journées/an) : appui technique aux
porteurs de projets

Résultats attendus/livrables

30 projets d’investissement aidés
10 emplois créés/soutenus

Indicateurs de suivi

Echéancier prévisionnel de
mise en œuvre
opérationnelle

●

Nombre de projets aidés

●

Montant de subvention par financeur

●

Nombre d’emplois créés/soutenus

2018

2019

2020

2021

2022

Action n°5.2 : Aides à l'investissement productif des entreprises de charpente et construction bois,
s’approvisionnant en circuit court, en complémentarité de la politique régionale de soutien à la 2e
transformation
Descriptif de la mesure

Aide à l’investissement des entreprises de charpente et construction
bois

Bénéficiaires :

Entreprises de la 2e transformation

Partenaires impliqués

FIBOIS (Chef de file), CMA, CCI

Dépenses éligibles

Dépenses liées aux investissements productifs hors matériel roulant,
Critère d’éligibilité : entreprises transformant majoritairement du bois
issu de circuits courts ( en fonction du volume de bois transformé
annuellement) - Le bois utilisé devra obligatoirement être fourni par des
scieries certifiées PEFC ou équivalent

Taux d’intervention

Taux d’aide : 20 % dans la limite des plafonds d’aides autorisées

Modalités d’instruction

Département de la Drôme avec avis technique de FIBOIS

Animation de l’action

Animation technique de FIBOIS (10 journées/an) : appui technique aux
porteurs de projets, instruction technique des dossiers par le compte du
Conseil Départemental

Résultats attendus/livrables

12 projets d’investissement aidés
5 emplois créés/soutenus

Indicateurs de suivi
Echéancier prévisionnel de
mise
en
œuvre
opérationnelle

●

Nombre de projets aidés, Nombre d’emplois créés/soutenus

●

Montant de subventions publiques (total et par financeur)

2018

2019

2020

2021

2022
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secteur de la 2 transformation

Descriptif de la mesure

Recensement des rayons d'approvisionnement actuel en bois des
entreprises drômoises de la 2e transformation (ex : en BMR, BMA, BLC)
et de l'offre existante
Construction, sur cette base, d’un argumentaire pour inciter les
entreprises à s’investir dans les chaînons manquants de la filière bois et
inciter les acheteurs à s'approvisionner davantage en circuit court

Maître d’ouvrage:

FIBOIS

Partenaires impliqués

FIBOIS (Chef de file), COFOR, CRPF, ONF, CAUE, les territoires, Conseil
Départemental de l’Ardèche, entreprises de la filière

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée à la mise en œuvre de l’action (5
journées/an)

Taux d’intervention

80%

Résultats attendus/livrables

Etat des lieux « dynamique » des cercles d’approvisionnement et de
transformation du bois local
Bilan qualitatif et quantitatif annuel des entreprises approchées et de
leurs rayons d’approvisionnement
Nombre d’entreprises intéressées et parties prenantes de la
démarche d’approvisionnement en bois local (y compris Bois des
Alpes)

Indicateurs de suivi

●

Echéancier prévisionnel

2018

2019

2020

2021

2022

de mise en œuvre
opérationnelle

MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Actions

5.1 – Aide à
l’investissement
Feader
5.2 – Aide à
l’investissement
« Hors Feader »
5.3 – Diagnostic
rayon
d’approvisionnem
ent des
entreprises
TOTAL

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%
F/I

Subvention du Département
sur 5 ans
Fonct.
Invest.
TOTAL

62 500

2 000 000

80/20

50 000

400 000

450 000

25 000

750 000

80/20

20 000

150 000

170 000

80

10 000

-

80 000

12 500

100 000

2 750 000

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

Feader

Etat

X

X

X
X

10 000

550 000

630 000

3
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Bases réglementaires :

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_33-DE

Article L3232-1-2 du CGCT,
Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017,
Régime cadre exempté de notification n° SA.43781 (2015/XA) relatif aux aides en faveur du secteur
forestier et des systèmes agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de développement
rural Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020,
Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la
période 2014-2020,
Régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° SA.40391,
Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier pour la période 2015-2020,
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.
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Enjeu
n°2
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ACTION N°6 : ACCOMPAGNER L'INNOVATION DES ENTREPRISES DANS LA
CREATION DE NOUVEAUX PRODUITS OU SERVICES DE L'AMONT
A L'AVAL DE LA FILIERE

CONTEXTE
De nombreuses entreprises de la filière bois drômoise portent aujourd’hui des projets de
modernisation et de développement (Cf. action 5).
Cependant certains maillons sont manquants afin de développer la filière bois en circuit court
tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de transformation, de l’amont à l’aval de la
filière. C’est le cas par exemple au niveau des menuiseries pour lesquelles il n’existe pas d’offre de
bois drômois qui permette de réaliser des produits répondant aux exigences techniques du
marché (ex : pas de production de carrelet en Drôme).
La situation étant similaire en Ardèche, les Conseils Départementaux de la Drôme et de l’Ardèche
souhaitent agir ensemble pour accompagner les entreprises dans la création de nouveaux
produits liant l’amont et l’aval de la filière.
Cette action sera complémentaire au dispositif « Aide au développement de l’innovation » du
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes.
OBJECTIFS
•

Faire émerger des projets à l’initiative des entreprises de l’amont à l’aval de la filière, dans une
logique de valorisation de la ressource bois en circuit court

•

Créer des produits innovants ou novateurs pour les territoires de Drôme-Ardèche
CONTENU OPERATIONNEL
Action n°6 : Appel à projet bi-départemental "Drôme-Ardèche" en complément du dispositif
régional "Aide au développement de l'innovation" (III-3.2 Annexe 1 délibération du 29/09/2017)
Descriptif de la mesure

Soutien à une démarche individuelle ou collective visant la mise en
place de nouveaux produits ou services inexistants destinés à la
mobilisation, transformation, ou valorisation et commercialisation
du bois

Bénéficiaires de la mesure :

Entreprises de la filière

Partenaires impliqués

FIBOIS (Chef de file), COFOR, Céribois, CCI, CMA, BPI, Département
de l’Ardèche

Dépenses éligibles

Matériels et équipements liés au process de production nécessaire
au développement du projet
Matériels et achats de consommables et matières premières
destinés à la réalisation de prototypes
Investissements immatériels (étude de marché, prototypage, design,
dépenses de R&D, propriété intellectuelle, logiciels spécialisés, …)

Taux d’intervention

20% dans la limite des plafonds d’aides autorisées en vigueur

Modalités d’instruction

Sessions d’appel à projets organisées en lien avec le Conseil Régional

Animation de l’action

Animation technique de FIBOIS (10 journées/an sur 4 ans) : aide au
montage, structuration du/des projets des entreprises retenues

Résultats attendus/livrables

Des projets structurants pour le territoire, et visant à combler un
5
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chaînon manquant de la filière amont-aval
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Bilan qualitatif et quantitatif annuel des entreprises et des projets
suivis
Indicateurs de suivi

Impacts du projet en terme de structuration de la filière
(valeur ajoutée pour les entreprises locales, création
d’emplois)

●

Echéancier de mise en œuvre
opérationnelle

2018

2019

2020

2021

2022

MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Actions

6. – Appel à
projet
TOTAL

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%
F/I

Subvention du Département
sur 5 ans
Fonct.
Invest.
TOTAL

20 000

2 500 000

80/20

16 000

500 000

516 000

20 000

2 500 000

-

16 000

500 000

516 000

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

Feader

X

X

Etat

X

Bases réglementaires :
Article L3232-1-2 du CGCT,
Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017,
Régime cadre exempté de notification n° SA.43781 (2015/XA) relatif aux aides en faveur du secteur
forestier et des systèmes agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de développement
rural Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier pour la période 2015-2020,
Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020,
Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la
période 2014-2020,
Régime cadre exempté N° SA.40391 d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation,
Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
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.
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Enjeu
n°2
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ACTION N°7 : DEVELOPPER LA CONSTRUCTION BOIS PAR LE LEVIER DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

CONTEXTE
Le Conseil Départemental a mis en place un dispositif d’accompagnement des collectivités locales
afin de les inciter à utiliser du bois dans les bâtiments publics. En complément d’un tel dispositif
d’aides, la sensibilisation des prescripteurs aux enjeux de la construction et de la
rénovation/extension en bois est nécessaire. Entre 2015 et 2017, des actions ont déjà été
engagées dans ce domaine. Elles méritent d’être reconduites et renforcées.
OBJECTIFS
•

Soutenir la commande publique en faveur de la construction en bois dans une logique de circuit
court et inciter les collectivités à valoriser cette ressource au sein de leurs projets de
construction

•

Développer la connaissance des prescripteurs de la commande publique aux enjeux de la
construction et de la rénovation/extension en bois .

CONTENU OPERATIONNEL
Action n°7.1 : Aides aux investissements des collectivités locales souhaitant utiliser du bois dans les
bâtiments publics

Maîtres d’ouvrage de l’action:

Aide à l’investissement fléchée sur le lot bois sur les projets
de construction, rénovation, extension de bâtiments publics
(mairies, écoles, crèches, halles sportives, salles polyvalentes,
bibliothèques, …) et ouvrages d’art et d’aménagement extérieurs
couverts (ponts, passerelles, kiosques…)
Communes et Groupements de communes (EPCI) drômois à
l’exception des villes de plus de 25 000 habitants.
Ce dispositif est complémentaire au dispositif départemental
« Aide aux Territoires Drômois » géré par le Service des Relations
avec les Collectivités
Fibois et COFOR

Partenaires impliqués

FIBOIS (Chef de file), COFOR, CAUE

Dépenses éligibles

Dépenses éligibles : bois dans les constructions (structure,
murs, charpente, menuiserie, isolation …), opérations intégrées
d’amélioration du bâtiment et création d’ouvrages d’art et
d’aménagement extérieurs couverts.
Le coût des études liées au bois peut être ré-intégré dans le montant
global du dossier d’investissement.

Descriptif de la mesure

Bénéficiaires de la mesure :

Critère d’éligibilité : présence dans l’équipe de maîtrise d’œuvre
d’un Bureau d’Etude Structure spécialiste du bois, respect à minima
de la classe 3 définie par le CNDB en terme d’intégration du bois
dans les bâtiments (dm3 / m2 SHON), structure même des ouvrages
d’art et d’aménagement extérieurs couverts en bois.
Le lot bois utilisé devra être issu d’une logique d’approvisionnement
en circuit court (par exemple, bois issu des massifs forestiers de
Drôme ou d’Ardèche, mais aussi de la grande région Auvergne7
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Le bois utilisé devra obligatoirement être fourni par des scieries
certifiées PEFC ou équivalent
Communes < 3 500 habitants : 20% / 25% si le bois est doté d’une
certification spécifique (Bois des AlpesTM ou équivalent)
- > 3 500 habitants : 10% / 15% si le bois est doté d’une certification
spécifique (Bois des AlpesTM ou équivalent)
Le taux d’intervention s’entend en % du prix HT du lot bois utilisé
dans le projet, hors aménagements intérieurs.
Le seuil d’intervention 3 000 € d’aide et plafond d’intervention de
100 000 € d’aide (ans le respect du cumul des aides publiques à 80%
maximum).
Département de la Drôme avec appui technique de Fibois

Taux d’intervention

Modalités d’instruction

Animation technique de FIBOIS (15 journées/an) : promotion du
dispositif, appui et conseil technique auprès des collectivités pour le
montage du dossier, appui technique auprès du CD26 pour
l'instruction des dossiers (avis technique)

Animation de l’action

Animation technique des COFOR (6 journées/an) : promotion du
dispositif, accompagnement des collectivités sur la mise en oeuvre
de marchés publics
Résultats attendus/livrables

20 projets accompagnés dont 10 projets utilisant du bois certifié

Indicateurs de suivi

Echéancier de mise en œuvre
opérationnelle

●

Nombre de collectivités sensibilisées

●

Nombre de projets de construction/rénovation aidés

●

Volume de bois local valorisé dont

●

Volume de bois certifié utilisé

●

Volume de la séquestration de carbone engendré (sur la
base 1 m3 de bois exploité = 1 tonne CO2)

●

CA générés pour les entreprises drômoises

2018

2019

2020

2021

2022

Action n°7.2 : Sensibilisation et accompagnement des prescripteurs aux enjeux de la construction
et de la rénovation/extension en bois
Organisation des "Rendez-vous Pros" avec le CAUE à l'attention des
prescripteurs des collectivités et professionnels du BTP

Descriptif de la mesure

Actions de sensibilisation des professionnels agricoles aux enjeux du bois
dans les bâtiments d'élevage (bois construction couplé au bois énergie)
Sensibilisation et accompagnement aux enjeux du recours aux bois
certifiés
Bénéficiaires de la dépense
Maîtres
l’action :

d’ouvrages

Communes, entreprises

de FIBOIS et COFOR

Partenaires impliqués

FIBOIS (Chef de file), COFOR

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée à la mise en œuvre des actions :
FIBOIS (15 journées/an) et COFOR (3 journées/an)

Taux d’intervention

80%

Résultats attendus/livrables

15 « RV Pros Bois” organisés sur 5 ans
8
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Stabilisation d’un partenariat Fibois/Cofor pour des opérations en
commun
Indicateurs de suivi

●

Echéancier de mise
œuvre opérationnelle

en

Nombre de projets déclenchés suite aux RV Pros

2018

2019

2020

2021

2022

MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Actions

7.1 – Dispositif
Aide aux
Collectivités
7.2 – Sensibilisation
des prescripteurs
TOTAL

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%
F/I

Subvention du Département
sur 5 ans
Fonct.
Invest.
TOTAL

46500

80/20

37 200

80

23 600

-

60 800

1 000 000

29 500
76 000

1 000 000

400 000

437 200

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

Feader

X

460 800

Bases réglementaires :
Article L1111-10 I du CGCT,
Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier pour la période 2015-2020,
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.
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MASSIFS A ENJEUX, DONT NOTAMMENT LA FORET
MEDITERRANEENNE
Enjeu
n°3

ACTION N°8 : ENCOURAGER LA MOBILISATION DU BOIS-ENERGIE A TRAVERS
LA REALISATION DE CHANTIERS "DEMONSTRATIFS"

CONTEXTE
La mobilisation de la ressource forestière sous forme de bois-énergie mérite d’être développée
sur l’ensemble du Département. La démonstration « par l’exemple » est un levier qui n’a pas été
exploité à ce jour. Dans ce cadre il est important de disposer de données précises relatives à la
préparation, la réalisation et la valorisation de chantiers « bois-énergie ».
Les expériences passées ont montré l’intérêt de lier la mobilisation du « bois énergie » à la
mobilisation du « bois industrie » et du « bois d’œuvre », tant dans une logique d’amélioration
des peuplements, de lutte contre l'émission de gaz à effet de serre, que de valorisation de la
ressource dans une vision globale respectueuse de la hiérarchie des usages.
Afin d’être le plus efficace possible, il est important d’adopter des approches au plus près des
différents massifs drômois. Dans ce cadre, cinq massifs potentiels ont été identifiés pour décliner
une telle approche : Baronnies, secteur Dieulefit, Diois, Piémont du Vercors et Chambaran.
OBJECTIFS
•

Disposer d’un référentiel technique et économique de la mobilisation du « bois-énergie »
dans le respect du rôle multifonctionnel de la forêt

•

Sensibiliser les propriétaires forestiers, publics et privés, à la valorisation du « bois-énergie »

•

Développer les « bonnes pratiques » dans les démarches de mobilisation du « bois-énergie »

CONTENU OPERATIONNEL
Action n°8 : Organisation de chantiers "démonstratifs" de mobilisation du Bois-Energie : réaliser,
suivre, communiquer et capitaliser les enseignements
Descriptif de la mesure

Organisation de chantiers « démonstratifs » : repérage des sites
potentiels, analyse technique et financière des chantiers retenus, suivi
« étape par étape » de la réalisation des chantiers, organisation d'une
journée de valorisation sur le terrain en cours de chantier et
communication sur les résultats (bonnes pratiques et reproductibilité)

Porteurs de l’action :

FIBOIS (Chef de file), CRPF, ONF, COFOR

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée à la mise en œuvre des actions :
FIBOIS (45 journées), CRPF, ONF et COFOR (30 journées chacun)
Frais liés à l’intervention d’un opérateur technique pour la mobilisation
du bois sur le chantier (exploitant) à hauteur de 1 000€/chantier (maître
d’ouvrage : Fibois)

Taux d’intervention

80% pour le temps d’ingénierie et 100% pour les frais de chantier
(opérateur technique)
10
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Un document de valorisation des résultats pour chaque chantier
Un document de synthèse
Indicateurs de suivi

Echéancier de mise en
œuvre opérationnelle

●

Nombre de chantiers « démonstratifs » réalisés

●

Nombre de journées de valorisation organisées

●

Nombre de participants et leur typologie aux journées de
valorisation

●

Typologie des embauches générées et des emplois induits

2018

2019

2020

2021

2022

MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Actions

8. – Chantier
démonstratif
TOTAL

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%

Subvention du Département
sur 5 ans
Fonct.
Invest.
TOTAL

66 000

81

53 400

53 400

66 000

-

53 400

53 400

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

Feader

Etat

X

X

Bases réglementaires :
Article L1111-10 I du CGCT et article L1111-10-IV du CGCT,
Régime cadre exempté de notification n° SA.43781 (2015/XA) relatif aux aides en faveur du secteur
forestier et des systèmes agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de développement
rural Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier pour la période 2015-2020,
Régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la
période 2014-2020,
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.
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Enjeu
n°3

ID : ENTREPRISES
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ACTION N°9 : AIDES AUX EQUIPEMENTS BOIS-ENERGIE DES

CONTEXTE
La modernisation des équipements productifs des entreprises de la filière « bois-énergie » est un
levier essentiel de leur productivité et compétitivité.
Des dispositifs financiers d’aides à la modernisation des entreprises existent : mesures Feader
6.42 et 8.61 et Plan régional en faveur de la filière forêt-bois.
Le Département souhaite dans ce nouveau Plan appuyer le développement des entreprises boisénergie qui participent à la structuration et au développement général de la filière.
OBJECTIFS
•

Moderniser les équipements productifs des entreprises de la filière « bois-énergie » drômoise
permettant de renforcer la mobilisation du bois local
Cette action est liée à l’action 5.1 consacrée aux investissements de l’ensemble des entreprises
de la filière.
CONTENU OPERATIONNEL
Action n°9 : Aides à l’investissement des entreprises soutenus par l’Europe dans le cadre des
mesures Feader 6.42 et 8.61 du PDR Rhône-Alpes-Auvergne et du dispositif II-2.1. de la Région
délibéré le 29/09/2017
Descriptif de la mesure

Aide à l’investissement des entreprises pour le bois-énergie et
notamment le matériel et l’équipement pour la valorisation des bois
ronds ou de produits connexes

Bénéficiaires de la mesure :

Entreprises de la filière

Dépenses éligibles

Critères identiques au dispositif Feader et au dispositif régional
Dépenses liées aux investissements productifs liés au bois-énergie
(broyeur à plaquettes forestière, machine combinée de façonnage
bois bûche, ligne de production de bois-bûche, matériels et
équipements pour l’abattage et la sortie des bois) et frais généraux
liés à la maîtrise d’œuvre du projet

Taux d’intervention

Taux d’aide : 30% (il sera identique aux taux d’aide des mesures
Feader en vigueur)

Modalités d’instruction

GUSI : Feader et Région ; instruction complémentaire : Département

Résultats attendus/livrables

8 projets d’investissement aidés
5 emplois créés/soutenus

Indicateurs de suivi

Echéancier de mise en œuvre
opérationnelle

●

Nombre de projets aidés

●

Montant de subventions publiques (total et par financeur)

●

Nombre d’emplois créés/soutenus

2018

2019

2020

2021

2022
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MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Actions

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.

9. – Aide à
l’investissement
TOTAL

Taux
CD26
%

Subvention du
Département sur 5 ans
Fonct
Invest.
TOTAL

500 000

30

100 000

100 000

500 000

-

100 000

100 000

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

Feader

Etat

X

X

X

Bases réglementaires :
Article L3232-1-2 du CGCT,
Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017,
Régime cadre exempté de notification n° SA.43781 (2015/XA) relatif aux aides en faveur du secteur
forestier et des systèmes agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de développement
rural Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020,
Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la
période 2014-2020,
Régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° SA.40391,
Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier pour la période 2015-2020,
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.
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Enjeu
n°3
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ACTION N°10 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES PRODUCTEURS ET
DISTRIBUTEURS DE BOIS-ENERGIE DANS UNE VISEE
QUALITATIVE

CONTEXTE
La modernisation des équipements de distribution des entreprises de la filière « bois-énergie »
est un levier essentiel de leur compétitivité.
Les dispositifs financiers d’aides à la modernisation des entreprises de la filière bois
existent (Mesures Feader 6.42 et 8.61) mais ne permettent de soutenir les investissements de ce
segment d’entreprises.
Le Département a souhaité accompagner ces entreprises dans une logique de structuration de la
filière bois-énergie et d’amélioration continue de la qualité de service de ses acteurs au bénéfice
de la filière. Ce dispositif sera complémentaire au dispositif régional « Aide à la logistique » (bois
d’œuvre et bois-énergie).
OBJECTIFS
•

Moderniser les équipements des entreprises de distribution de la filière « bois-énergie »
drômoise permettant de renforcer la mobilisation du bois local et d’améliorer la qualité
générale de leurs prestations.
Cette action est liée à l’action n°9 consacré aux investissements des entreprises de la filière boisénergie
CONTENU OPERATIONNEL
Action n°10 : Aides à l'investissement du Département aux projets d'investissements des
entreprises de distribution de bois-énergie non éligibles aux mesure 6.42 et 8.61 du Feader, mais
en complémentarité du dispositif régional voté le 29/09/2017 (Annexe &- II-3.1)
Descriptif de la mesure

Aide à l’investissement des entreprises en matière de stockage et de
conditionnement du bois-énergie : silo, quai de chargement abrité,
matériel de calibrage, dépoussiérage, bennes séchantes,
d'ensachage, de palettisage, …

Bénéficiaires de la mesure :

Entreprises bois-énergie

Maître d’ouvrage de l’action :

Fibois

Dépenses éligibles

Dépenses liées aux investissements productifs liés au bois-énergie

Taux d’intervention

Taux d’aide : 20% plafonné à 100 000 € de subvention par projet

Modalités d’instruction

Département de la Drôme avec avis technique Fibois

Animation de l’action

Animation technique de FIBOIS (5 journées/an) : information sur le
dispositif, accueil des porteurs de projet et aide au montage de
dossier

Résultats attendus/livrables

5 projets d’investissement aidés
4 emplois créés/soutenus

Indicateurs de suivi

●

Nombre de projets aidés

●

Nombre d’emplois créés/soutenus

●

Impact sur l’amélioration de la chaîne globale de distribution
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MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Actions

10. – Aide à
l’investissement
TOTAL

Dépenses
Prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%

Subvention du Département
sur 5 ans
Fonct.
Invest.
TOTAL

12 500

1 000 000

80/20

10 000

200 000

210 000

12 500

1 000 000

-

10 000

200 000

210 000

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

Feader

Etat

X

Bases réglementaires :
Article L3232-1-2 du CGCT,
Régime cadre exempté de notification n° SA.43781 (2015/XA) relatif aux aides en faveur du secteur
forestier et des systèmes agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de développement
rural Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier pour la période 2015-2020,
Régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020,
Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la
période 2014-2020,
Régime cadre exempté N° SA.40391 d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation,
Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la
période 2014-2020,
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.

15

1591

Autre

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_33-DE

Enjeu
n°3

ACTION N°11 : ACCOMPAGNER LES PROJETS COLLECTIFS DANS LES
EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE EN BOIS-ENERGIE

CONTEXTE
Le Conseil Départemental a mis en place un dispositif de soutien aux équipements de chauffage
au bois automatisé fonctionnant au bois plaquettes collectif ou individuel et le chauffage au bois
granulé collectif pour petites unités. Il bénéficie aux communes, à leurs regroupements ainsi
qu’aux bailleurs sociaux.
Entre 2015 et 2017, 33 équipements de chauffage ont été aidés par le Conseil Départemental,
pour un montant total de travaux de 4 millions et une subvention départementale de 634 000€.
Dans ce domaine, les besoins sont encore importants et l’accompagnement financier du
Département mérite d’être prolongé, moyennant quelques ajustements réguliers du règlement
afin qu’il soit le plus pertinent possible.
OBJECTIFS
•

Soutenir la création d’équipements de chauffage au bois-énergie auprès des collectivités
locales et des bailleurs sociaux.
Le financement des équipements de chauffage est assuré par la Direction de l’Environnement. Le
montant total des aides départementales qui seront mobilisées par cette Direction ne figure pas dans
la maquette financière du présent Plan.
CONTENU OPERATIONNEL
Action n°11 : Promouvoir le chauffage au bois automatisé fonctionnant au bois plaquettes collectif
ou individuel et le chauffage au bois granulé collectif pour petites unités
Descriptif de la mesure

Accompagnement par le Service Environnement, ENS, Sports de Nature
du Conseil Départemental afin que le dispositif financier d’aide à
l’investissement de chauffage au bois soit le plus pertinent (ajustement
du règlement au fil du Plan et notamment en matière de bénéficiaires)

Bénéficiaires de la mesure :

Communes, EPCI, bailleurs sociaux

Maîtred’ouvrage de l’action : FIBOIS
Partenaires

FIBOIS (Chef de file), ADIL, Ceder, SDED, DAH…

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée à l’affinage du dispositif et à la mise
en œuvre des actions auprès des bénéficiaires potentiels (5 journées)

Taux d’intervention

80%

Résultats attendus/livrables

50 projets accompagnés

Indicateurs de suivi

Echéancier de mise en
œuvre opérationnelle

●

Nombre de collectivités sensibilisées

●

Nombre de collectivités équipées en chaufferies bois-énergie

●

Nombre de bailleurs sociaux concernés

●

Nombre de réunions de sensibilisation à un chauffage bois de
qualité

●

Montant d’aides allouées par la Direction de l’Environnement

2018

2019

2020

2021

2022
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Actions

11. – Appui
FIBOIS– BE
TOTAL

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%

Subvention du Département
sur 5 ans
Fonct.
Invest.
TOTAL

2 500

80

2 000

Budget Dir
Envt*

2 000

2 500

-

2 000

Budget Dir
Envt*

2 000

Participation des cofinanceurs
Région

Feader

Etat

X

Le budget d’investissement alloué à cette action, par la Direction de l’Environnement du Conseil
Départemental, n’est pas chiffré dans ce Plan.

Bases réglementaires :

Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier 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,
Régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la
période 2014-2020,
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.
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Enjeu n° 4 : Communiquer sur les enjeux de la filière forêt-bois sur
notre territoire
Enjeu
n°4

ACTION N°12 : COMMUNIQUER SUR LE PLAN FORET-BOIS DEPARTEMENTAL
ET SES ENJEUX POUR LA FILIERE

CONTEXTE
Les dispositifs financiers et les actions du nouveau Plan Départemental Forêt-Bois méritent d’être
connus de l’ensemble des bénéficiaires et plus globalement de l’ensemble des acteurs de la
filière.
Si des actions doivent être engagées la 1ère année du nouveau Plan, elles doivent être renouvelées
tout au long de sa mise en œuvre (les acteurs changent, oublient …).
Cette communication doit être l’occasion de valoriser les réalisations concrètes soutenues par
cette politique départementale mais également de sensibiliser les acteurs de la filière sur les
différents enjeux auxquels elle apporte des réponses.
Enfin, au sein de cette démarche, les actions « exemplaires » du Département doivent être mises
en valeur.

OBJECTIFS
•

Informer les bénéficiaires du contenu du nouveau Plan départemental en faveur de la forêt et
du bois (les dispositifs, les modalités pratiques, les actions d’animation)

•

Valoriser les réalisations concrètes soutenues par le Conseil Départemental au titre de sa
politique forêt-bois

•

Sensibiliser les acteurs de la filière forêt-bois sur les enjeux auxquels le Conseil
Départemental souhaite apporter des réponses (gestion et mobilisation durable,
approvisionnement du bois en circuit court…)
L’ensemble de ces démarches de communication se feront en lien étroit avec la Direction de la
Communication du Conseil Départemental.
CONTENU OPERATIONNEL
Action n°12.1 : Actions de communication du plan forêt-bois et de ses enjeux pour la filière
Descriptif de la mesure

Dans le cadre d’un univers graphique dédié au nouveau Plan : réalisation
d'une plaquette de présentation du nouveau plan et ses déclinaisons
(flyers, affiches, …), achat d'espaces publicitaires dans la presse locale et
spécialisée, voyage de presse avec journalistes de la presse
professionnelle, organisation d’évènements internes et externes, ...
Travail d'animation transversal interne au Département afin de valoriser
les enjeux forêt-bois au sein de chaque direction et l’exemplarité des
actions engagées (Environnement, Bâtiments, Déplacements,
Education…)

Maître

d’ouvrage

de Conseil Départemental de la Drôme
18
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Partenaires impliqués

CRPF, Fransylva 26, ONF, Fibois, COFOR, DDT, Conseil départemental de
l’Ardèche

Dépenses éligibles

Dépenses directes liées aux actions de communication entreprises
(documents de communication créés pour l’événement, réservation de
salles, frais de restauration, frais de déplacement d’intervenants
extérieurs, animation…)

Taux d’intervention

100%

Résultats attendus/livrables

Outils de présentation du Plan et des réalisations (actions « phares »
tous les ans et bilan complet en 2022)

Indicateurs de suivi
Echéancier de mise en
œuvre opérationnelle

2018

2019

2020

2021

2022

Action n°12.2 : Organisation d'évènementiels sur un format dynamique répondant à des besoins
précis émis par les professionnels de la filière
Organisation de temps d'échanges pratiques avec les professionnels de
la filière et les propriétaires forestiers sur une thématique spécifique
(problématiques Ressources humaines, reprise d'entreprises, formation,
recherche de stagiaires, transport, communication…

Descriptif de la mesure

Deux actualisations de l’état des lieux de la filière forêt-bois sur les 5 ans
Bénéficiaires de l’action :

Entreprises et propriétaire forestiers

Maître d’ouvrage de
l’action :

Conseil départemental de la Drôme, FIBOIS, CRPF, ONF, COFOR

Partenaires impliqués

FIBOIS (Chef de file), CRPF, Fransylva 26, ONF, COFOR, DDT, CD 07

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée à la mise en œuvre de l’action :
préparation de contenus pour chaque manifestation selon les
thématiques - FIBOIS (15 journées), CRPF (5 journées), COFOR (4
journées), ONF (3 journées)
Frais liés à l’organisation de l’évènementiel : logistique, communication,
animation, frais de restauration, frais de déplacements, d’intervenants
extérieurs…

Taux d’intervention

80% pour le temps d’ingénierie et 100% pour les frais liés à
l’organisation de l’évènementiel (dans la limite de 10 000€)

Résultats attendus/livrables

4 évènementiels sur 5 ans

Indicateurs de suivi

Echéancier de mise
œuvre opérationnelle

en

●

Nombre d’évènementiels organisés

●

Nombre de personnes ayant participé aux évènementiels (et
répartition par type d’acteurs – propriétaire, élus, entreprises)

●

Retours des questionnaires de satisfaction des présents

2018

2019

2020

2021

2022
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MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Actions

12.1 –
Communication
du Plan
12.2 –
Evènementiels
TOTAL

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%

Subvention du Département
sur 5 ans
Fonct.
Invest.
TOTAL

80 000

100

80000

80000

22 850

88

20 280

20 280

102 850

-

100 280

100 280

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

Feader

Etat

X

Bases réglementaires :
Article L1111-10-IV du CGCT, et article L1111-10 I du CGCT
Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier pour la période 2015-2020,
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.
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Enjeu
n°4
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ACTION N°13 : ACCOMPAGNER LES ELUS LOCAUX AUX ENJEUX
DE LA
GESTION FORESTIERE ET DE L'UTILISATION DU BOIS SUR LEUR
TERRITOIRE

CONTEXTE
La sensibilisation et l’accompagnement des élus locaux aux enjeux de la gestion forestière et de
l’utilisation du bois local est un levier majeur pour valoriser durablement la ressource forestière
drômoise.
Par le passé des actions ont déjà été engagées mais compte-tenu de l’importance de telles
démarches, il est nécessaire d’aller bien au-delà en faisant preuve d’originalité.
Eminemment transversale, cette problématique nécessite une implication de l’ensemble des
principaux opérateurs de la filière dans un cadre stratégique commun animé par le Conseil
Départemental.

OBJECTIFS
•

Sensibiliser les élus locaux (communes et EPCI) aux enjeux auxquels le Conseil Départemental
souhaite apporter des réponses à travers son Plan (gestion et mobilisation durable,
approvisionnement en bois en circuit-court…)
L’ensemble de ces démarches de communication se feront en lien étroit avec la Direction
Communication du Conseil Départemental. Elles seront engagées en cohérence avec celles
prévues au titre de l’action 12.1 et 12.2.

CONTENU OPERATIONNEL
Action n°13 : Accompagnement des élus aux enjeux de la gestion forestière, du bois-énergie, et du
bois-construction
Animation spécifique sur une thématique forêt/bois lors du Congrès des
Maires de la Drôme (bois construction, bois énergie, DIG…)

Descriptif de la mesure

Actions de sensibilisation et d’appui aux collectivités dans leur projets liés
à la forêt et au bois (bois énergie, bois construction, droit de préemption,
biens vacants et sans maître, régime forestier...)
Bénéficiaires de la mesure :
Maîtres
l’action :

d’ouvrage

Communes

de COFOR, FIBOIS, CRPF, ONF

Partenaires impliqués

COFOR (Chef de file), FIBOIS, CRPF, Fransylva 26, ONF

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée à la mise en œuvre de l’action : COFOR
(34 journées), FIBOIS (10 journées), CRPF et ONF (5 journées chacun),
Frais liés à l’organisation d'évènements : logistique, communication…

Taux d’intervention

80%

Résultats attendus/livrables

Augmentation de l'intérêt des élus pour la gestion forestière et
l'utilisation du bois
● Nombre de collectivités accompagnées

Indicateurs de suivi
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œuvre opérationnelle
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Nombre de projets déclenchés
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2020

2021

2022

MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Actions

13. –Sensibilisat°
des élus
TOTAL

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%

Subvention du Département
sur 5 ans
Fonct.
Invest.
TOTAL

51 000

80

40 800

40 800

51 000

-

40 800

40 800

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

Feader

X

Etat

X

Bases réglementaires :
Article L1111-10-IV du CGCT et article L1111-10 I du CGCT,
Régime d’aides exempté n° SA 42061 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le
secteur forestier pour la période 2015-2020,
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.
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Enjeu
n°4
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ACTION N°14 : SENSIBILISER LES COLLEGIENS AUX METIERS DE LA FILIERE
BOIS

CONTEXTE
Le Conseil Départemental a mis en place un dispositif d’animations pédagogiques en direction des
collégiens afin de les sensibiliser aux métiers du bois et de la forêt. Entre 2015 et 2017, 24 classes
de collèges ont bénéficié d’un tel dispositif (visites en forêt, en entreprises, en centre de
formation). Ce dispositif mérite d’être reconduit afin de concerner d’autres classes de collèges.

OBJECTIFS
•

Sensibiliser les collégiens drômois aux métiers du bois et de la forêt afin de susciter des
vocations professionnelles pour les métiers souvent peu « recruteurs » de cette filière.

•
CONTENU OPERATIONNEL
Action n°14 : Actions éducatives en cours auprès des collégiens drômois
Descriptif de la mesure

Marché MAPA "actions éducatives" - lot 6 : "La filière bois dans le
développement durable de mon territoire" avec recherche
d’intervention en forêt publique et en forêt privée

Bénéficiaires

Collèges drômois

Porteur de l’action :

Titulaire du marché

Partenaires impliqués

Education nationale

Dépenses éligibles

Animation pédagogique dans les classes
Frais de transport en plus (5 000€/an)

Taux d’intervention

100%

Modalités d’instruction

Service Education du Département

Animation de l’action

Animation pédagogique par le titulaire du marché : 15 000€/an

Résultats attendus/livrable

Sensibiliser au maximum 9 classes/an

Indicateurs de suivi

Echéancier de mise en
œuvre opérationnelle

●

Nombre de
pédagogique

●

Nombre de collégiens concernés

2018

classes

2019

ayant

bénéficié

2020

d’une

2021

animation

2022

MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Actions

14. – Animation
collégiens
TOTAL

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%

Subvention du Département
sur 5 ans
Fonct.
Invest.
TOTAL

100 000

100

100 000

100 000

100 000

-

100 000

100 000

Participation des cofinanceurs
Région

Feader

Etat

23
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Enjeu
n°4

ACTION N°15 : ATTIRER LES DEMANDEURS D'EMPLOI ET BÉNÉFICIAIRES DU
RSA VERS LES MÉTIERS DU BOIS EN TENSION

CONTEXTE
Les Départements ont pour compétences obligatoires la prise en charge des personnes
bénéficiant du RSA. La Drôme compte actuellement 11 814 allocataires du RSA dont environ un
peu plus de la moitié sont orientés et accompagnés vers de la recherche d’emploi. Dans ce
contexte, il semble pertinent de travailler sur la remise à l’emploi de ces personnes vers des
filières sur lesquelles le besoin de main d’œuvre est avéré.
OBJECTIFS
•

Insérer les demandeurs d’emplois, dont les bénéficiaires du RSA et les jeunes, vers les métiers
du bois en tension en s’appuyant sur la nouvelle convention avec la Région afin de former et
remettre à l’emploi des personnes en insertion,

•

Présenter les métiers de la filière bois à des demandeurs d’emploi et à des professionnels de
l’accompagnement de ces demandeurs d’emploi (Pôle Emploi, mission locales, CDIFF, CAP
Emploi, MEEF…)

CONTENU OPERATIONNEL
Action n°15 : Susciter l'intérêt des demandeurs d'emploi, personnes en reconversion pour les
métiers de la forêt et du bois
Descriptif de la mesure

Recensement des besoins en recrutement de la filière
Mise en place de CARED collectifs adaptés aux profils de poste
recherchés par les professionnels
Formation et insertion des bénéficiaires du RSA et du public
« jeunes » vers ces métiers du bois spécifiques ; mise en relation avec
la sensibilisation des prescripteurs

Bénéficiaires :

Bénéficiaires du RSA, jeunes, demandeurs d’emploi en reconversion

Maître d’ouvrage de l’action :

FIBOIS

Partenaires impliqués

FIBOIS (Chef de file), Service Economie, Emploi Insertion, MEEF, Pôle
Emploi, missions locales, CDIFF, CAP Emploi…

Dépenses éligibles

Temps d’ingénierie technique liée à la mise en œuvre de l’action :
FIBOIS (10 journées/an)

Taux d’intervention

80%

Résultats attendus/livrables

Un CARED collectif mis en place
15 demandeurs d’emploi insérés

Indicateurs de suivi

Echéancier de mise en œuvre

●

nombre d’entreprises contactées

●

qualification des besoins en main d’œuvre des entreprises

●

qualification des profils de poste recherchés

●

nombre de CV transmis

●

nombre de réponses des entreprises

2018

2019

2020

2021

2022
24
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MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Actions

15. – Demandeur
d’emploi
TOTAL

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%

Subvention du
Département sur 5 ans
Fonct.
Invest. TOTAL

25 000

80

20 000

20 000

25 000

-

20 000

20 000

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

Feader

Etat

X

Bases réglementaires :
Article L 3211-1 du CGCT

25
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Autre
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Enjeu
n°4

ACTION N°16 : COMMUNIQUER SUR LA MULTIFONCTIONNALITE DE LA FORET
ET L’INTERET DU BOIS AUPRES DU GRAND-PUBLIC

CONTEXTE
La communication en direction du grand public est un enjeu fort du nouveau Plan. C’est une cible
importante mais le « chantier » est immense et les messages sont multiples (la forêt est un capital
économique, social et écologique, le bois, un matériau local à utiliser, …).
Une campagne de communication nationale vers le grand-public et les prescripteurs, intitulée « Pour
moi, c’est le bois ! », va être lancée prochainement par l’Interprofession nationale France Forêt Bois.
Celle-ci doit valoriser et convaincre d’utiliser du bois, du bois français, afin d’assurer des emplois
locaux non délocalisables.
La volonté du Département de la Drôme est de rebondir sur cette communication en local afin
d’appuyer le message national, de le décliner et de l’illustrer par des réalisations locales.
OBJECTIFS
•

Sensibiliser le grand public sur la multifonctionnalité de la forêt, en insistant sur le rôle
salvateur de la sylviculture pour nos forêts

•

Supprimer les préjugés sur le bois (bois-énergie polluant, vieillissement prématuré des
parements bois, coût plus élevé d’une construction bois, …)

•

Valoriser et convaincre le grand-public d’utiliser du bois local afin d’assurer des emplois
locaux non délocalisables
L’ensemble de ces démarches de communication se feront en lien étroit avec la Direction
Communication du Conseil Départemental.

CONTENU OPERATIONNEL
Action n°16.1 : Communication auprès du Grand Public à travers les manifestations internes au
Conseil Départemental
Descriptif de la mesure

Diffusion de documentations sur les enjeux forêt-bois lors de
manifestations internes au Département

Maître d’ouvrage de l’action

Conseil Départemental de la Drôme

Partenaires impliqués

CRPF, Fransylva 26, ONF, Fibois, COFOR,

Dépenses éligibles

Dépenses directes liées à la manifestation

Taux d’intervention

100%

Résultats attendus/livrables

Renforcement de l’intérêt du grand public à l’usage du bois

Indicateurs de suivi
Echéancier de mise en
œuvre opérationnelle

2018

2019

2020

2021

2022
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Action n°16.2 : Soutien aux manifestations touristiques sur le bois existantes
Descriptif de la mesure

Soutien à des manifestations touristiques existantes ou nouvellement
créées mettant en valeur les enjeux de la filière forêt-bois

Bénéficiaires de la mesure :

Communes, EPCI, associations

Maître d’ouvrage de l’action

Conseil Départemental de la Drôme

Dépenses éligibles

Frais liés à l’organisation de la manifestation (flyers, affichage,
intervenants…

Taux d’intervention

De 5 à 15% des dépenses directes selon enveloppe budgétaire et
l’ampleur de l’évènement

Résultats attendus/livrables

2 manifestations touristiques soutenues/an
Rapport qualitatif et quantitatif de chaque manifestation soutenue
(types d’animations organisées, moyens consacrés, nombre de
visiteurs….)

Indicateurs de suivi

Echéancier de mise
œuvre opérationnelle

en

●

Nombre de manifestations soutenues

●

Nombre de personnes ayant fréquentées les manifestations
soutenues

2018

2019

2020

2021

2022

MOYENS FINANCIERS PREVISIONNELS DU DEPARTEMENT ET DES COFINANCEURS
Actions

16.1 – Com°
interne du CD 26
16.2 –
Manifestations
touristiques
existantes
TOTAL

Dépenses
prévisionnelles
Fonct.
Invest.

Taux
CD26
%

Subvention du Département
sur 5 ans
Fonct. Invest.
TOTAL

4 000

100

4 000

4 000

500 000

100

50 000

50 000

504 000

-

54 000

54 000

Participation des cofinanceurs
Région
AURA

Feader

Etat

Bases réglementaires :
Article L 1111-4 du CGCT
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Autre
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ACTION N°17 : RECAPITULATIF DES ACTIONS MISES EN
OEUVRE PAR L’INTERPROFESSION FIBOIS
ARDECHE DROME

FIBOIS Ardèche-Drôme est une association interprofessionnelle qui regroupe des entreprises de
l'ensemble de la filière bois Ardèche et Drôme. Ses membres représentent l’amont et l’aval de la
filière : forêt et sylviculture, première transformation, deuxième transformation, prescripteurs…
La vocation de FIBOIS est la promotion et l'animation de la filière bois locale.
Fibois demeure un partenaire incontournable du fait de son rôle structurant au sein de la filière
forêt-bois drômoise. En outre, l’ensemble des actions d’ingénierie prises en charge par Fibois
permettent de générer des investissements productifs au sein des entreprises de la filière, ce, en
complémentarité de la politique régionale.
Les actions développées dans les règlements précédents répondent ainsi aux enjeux nationaux de
croissance verte et développement durable, jouant un rôle essentiel dans la transition climatique,
écologique, et énergétique mais aussi aux enjeux de solidarité territoriale, d’éducation et d’insertion
des publics fragilisés.
Cette fiche expose l’ensemble des modalités financières des actions réalisées par Fibois.

N° de
l’action

Contenu de l’action

Budget 2018-2022
(ingénierie
technique)

Action n°4

Amélioration et renforcement des équipements de stockage du bois et
de leur usage

4 000

Action
n°5.1

Aides à l’investissement des entreprises dans le cadre des mesures
Feader 6.42 et 8.61 du Feader du PDR Rhône-Alpes-Auvergne et du
dispositif 11-2.1 de l’Annexe 1 de la délibération régionale du
29/09/2017

50 000

Action 5.2

Aide à l’investissement au projets des entreprises de charpente et
construction bois

20 000

Action 5.3

diagnostic dynamique sur l’approvisionnement des produits bois du
secteur de la 2ème transformation

10 000

Action 6

Accompagner l’innovation des entreprises dans la création de nouveaux
produits ou services de l’amont à l’aval de la filière

16 000

Action 7.1

Soutenir la commande publique en faveur de la construction en bois dans
une logique de circuit court et inciter les collectivités à valoriser cette
ressource au sein de leurs projets de construction

30 000

Action 7.2

Développer la connaissance des prescripteurs de la commande publique
aux enjeux de la construction et de la rénovation/extension en bois

20 000

Action 8

Organisation de chantiers « démonstratifs » de mobilisation du BoisEnergie : réaliser, suivre, communiquer et capitaliser les enseignements

18 000

28
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Action 10

Aides à l’investissement du Département aux projets d’investissements
10 000
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_33-DE
des entreprises de distributions de bois-énergie non éligibles aux
mesures 6.42 et 8.61 du Feader mais en complémentarité du dispositif
régional voté le 29/09/2017

Action 11

Promouvoir le chauffage au bois automatisé fonctionnant au bois
plaquettes collectif ou individuel et le chauffage au bois granulé collectif
pour petites unités

2 000

Action 12.2

Organisation d’événementiels pour un format dynamique répondant à
des besoins précis émis par les professionnels

6 000

Action 13.1

Sensibilisation et accompagnement des élus aux enjeux de la gestion
forestière, du bois-énergie et du bois- construction

4 000

Action 15

Susciter l’intérêt des demandeurs d’emploi, BRSA , jeunes, personnes en
reconversion pour les métiers de la forêt et du bois

20 000

29
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D1-02

N° : 5849

Objet de la délibération :

FILIERE BOIS - PLUS BOIS ENTREPRISES - SAS
BARRAQUAND A SAINT LAURENT EN ROYANS

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,
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 adopté le 10 mai 2017.
Vu le Règlement d’aide départemental Plus Bois Entreprises adopté le 26 septembre 2016.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Dans le cadre de son dispositif Plus Bois Entreprises, le Département de la Drôme finance des projets de
développement des entreprises de la filière forêt-bois, et répond ainsi au domaine prioritaire défini par
l’Union européenne pour le FEADER 2014-2020. Le Département 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 et en cohérence avec les objectifs du plan d’actions sectorielles fixé au SRDEII d’AuvergneRhône-Alpes.
Projet Drômois retenu
Lors du dernier comité de sélection Feader, a été retenue l’entreprise SAS Barraquand à St Laurent- en
Royans. Le Département est sollicité pour financer ce projet pour un montant d’aide de 6 262,50 € et une
aide publique totale de 12 525 € tous financeurs confondus.
La Commission Organique Développement à thématique « Economie », réunie le 23 avril 2018, a émis un
avis favorable.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder une subvention départementale de 6 262,50 € à la SAS BARRAQUAND pour son
programme de développement tel que défini dans le tableau ci-annexé ;



de m’autoriser à signer les conventions à venir et les éventuels avenants.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)

1607

1608

St Laurent-en-Royans

SAS Barraquand

TOTAL

Commune

Entreprise

Commission permanente du 9 juillet 2018

41 750

acquisition d'un système de palettisation de
bois-bûches automatique

41 750

Dépenses éligibles
retenues

Projet

12 525

12 525

Aide publique
totale

30%

30%

Taux d'aide

PDR

Régime
d'aide

0€

0€

Aide Région
AuvergneRhône-Alpes

6 262,50 €

6 262,50 €

Aide
FEADER

6 262,50 €

6 262,50 €

15%

15%

Aide
Taux d'aide
Département de
CD26
la Drôme

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIERE FORET-BOIS - Mesure 6.42 du FEADER
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CONVENTION d’application et d’objectifs
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DU BOIS
DEPARTEMENT DE LA DROME

VU :
-Vu le Code général des collectivités territoriales ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
-Vu le décret n° 2009-1717 du 30 décembre 2009 rela tif aux aides à l’investissement immobilier et à la
location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
-Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales du
14 janvier 2010 ;
- Vu le Programme de Développement Rural (PDR) Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
-Vu le régime cadre exempté de notification n°SA.43 781 (2015/XA) relatif aux aides en faveur du secteur
forestier et des systèmes agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de Développement
Rural Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
-Vu la convention Région Rhône-Alpes-Auvergne / Département de la Drôme pour la mise en oeuvre
d’aides individuelles aux entreprises adoptée en Commission permanente du 13/02/2017,
-Vu les délibérations du Conseil départemental de la Drôme du 24 novembre 2014 et du 19 janvier 2015
portant sur la nouvelle stratégie filière bois du Département et sur les aides aux entreprises du bois ;
- Vu la délibération du Conseil départemental du 26 septembre 2016 sur le règlement Plus Bois
Entreprises,
- Vu la demande déposée par l’entreprise …le ….;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 23/04/2018 ;
- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du
09/07/2018 ;
Page 1 sur 5
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ENTRE
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant en nom et pour le compte du Département aux fins des présentes en vertu de la
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 9 juillet 2018, désigné ci-après
‘’le Département’’ ;
ET
La société….., immatriculée au RCS sous le numéro n°, dont le siège est à …. , représentée par
….agissant au nom et en leur qualité de dirigeant de ladite société, dénommée ci-après ‘’le bénéficiaire’’,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :
Le Département de la Drôme souhaite encourager l’investissement productif et technologique et favoriser
la compétitivité des entreprises de la filière bois.
Dans ce cadre, l’Assemblée départementale a voté la mise en place d’un dispositif de soutien à
l’investissement des entreprises du bois, dont l’objet est :
•
•

d'améliorer leur compétitivité par des sauts technologiques
de pérenniser leurs emplois et d’augmenter leur attractivité en optimisant les conditions de travail

Ce dispositif a également pour but d'améliorer de la qualité des bois transformés en Drôme, afin de
mieux satisfaire les besoins du marché par du bois local. Ceci aura pour conséquence :
•
•

une plus grande mobilisation de bois d’œuvre dans les forêts drômoises.
l'accès des entreprises aux systèmes de certifications des bois

Le projet de l’entreprise …a été retenu car répondant aux critères d’éligibilité dudit règlement.

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d'attribution et de versement au titulaire
de l'aide à l'investissement matériel ainsi que les engagements de ce dernier et du bénéficiaire.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE et MONTANT DE L’AIDE
L'aide accordée par le Département revêt la forme d'une subvention
Cet investissement peut être soutenu par des financements publics à hauteur de 30% dans le cadre de la
mesure 8.61 du PDR Rhône-Alpes.
Financeurs
Région AURA
CD 26
FEADER
Total Financeurs publics

Montant HT
…€
…€
… €
…€

Page 2 sur 5
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Dans le cas de la présente convention, l'aide du Département est accordée
à hauteur de … €,
calculée sur une assiette de dépenses de … HT .

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et
de la conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le titulaire doit adresser au Département de la Drôme les pièces justificatives nécessaires (factures
acquittées ou tout pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le
fournisseur ou constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du
paiement (endossement du chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le bénéficiaire doit fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été
apposée une plaque comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme»
ainsi que le logo départemental.
Le titulaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde dans les 6 mois qui suivent
l'achèvement de l'opération (dernière facture acquittée). A l'expiration de ce délai, si la demande de solde
n’a pas été déposée, sauf cas particuliers justifiés et notifiés au Département de la Drôme avant
l’expiration du délai, l’annulation des aides et le reversement intégral de toute subvention perçue pourra
être demandé.
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en un ou deux versements.
L’acompte ne pourra excéder 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
Les sommes seront versées au compte ouvert au nom du titulaire.

ARTICLE 4 - MISE À DISPOSITION DE L’AIDE
A l’issu du versement de l’aide, le titulaire s’engage à rétrocéder immédiatement et intégralement au
bénéficiaire la subvention reçue sur les loyers échus à la date de réception.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE LA DECISION D’OCTROI
Le délai de validité de décision d’octroi de la subvention est de 2 ans, après le 31 décembre de l’année
d’attribution, à compter de la date de sa notification.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente dans des cas
dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être qu’exceptionnelle et sur décision de
l’Assemblée départementale.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU CREDIT-BAILLEUR
Le titulaire s’engage :
- à respecter les dispositions de l’article 4 ;
- à transmettre toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après, dans un délai de un
mois à compter de la date de leur survenance:
•
•

en cas de modifications apportées aux conditions du crédit-bail
en cas de vente du bien décrit à l’article 2.

- à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander et qui
entrent dans le cadre de la présente convention.
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ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
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Le bénéficiaire s’engage :
à réaliser son programme d’investissement matériel tel qu’il est décrit dans la présente convention, ou
sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage ;
se porter acquéreur de l’investissement au terme du contrat de crédit-bail,
au maintien à minima de l’investissement aidé pendant 3 ans sur le site et dans l’entreprise à partir de
la date de délibération de la Commission permanente du Conseil départemental ;
à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par le Département pendant
une durée minimum de 3 ans à partir de la date de signature de la présente convention ;
à ne pas distribuer de dividendes pendant les 3 ans du programme aidé par le Département, sauf cas
particulier dûment justifié et accepté par le Département.
à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander, notamment
les comptes annuels de l’entreprise.

ARTICLE 8 – INTERRUPTION de VERSEMENT, REVERSEMENT ET RESILIATION DU CONTRAT DE
CREDIT BAIL
Le reversement de toute ou partie de la subvention sera exigée dans les cas suivants :
- dans le cas où le titulaire ou le bénéficiaire refuserait de communiquer au Département les
documents et informations prévus dans la présente convention ;
- dans le cas où il apparaîtrait que tout ou partie de la somme reçue par le titulaire ou le
bénéficiaire n’a pas été utilisée ou l’a été à des fins autres que celles prévues par la présente
convention ;
- dans le cas où le bénéficiaire et le titulaire ne souhaitent pas poursuivre le programme et
sollicitent la résiliation de la présente convention.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
Lorsqu'il y a reversement, le montant exigible est limité au cumul des sommes reçues au titre de la
présente convention via les réductions de loyers.
Par exception, il n'y a pas demande de reversement si la rupture de contrat de crédit-bail est inhérente à
un rachat anticipé du matériel loué, sous réserve que la part de la subvention équivalente aux réductions
de loyers restant à courir à dater de la rupture du contrat et jusqu'au terme initialement prévu pour le
contrat de crédit-bail vienne en déduction du prix de rachat du matériel. Le titulaire fournit au
Département les éléments justifiant cette déduction.
De même si la rupture de contrat résulte de l’acquisition de matériel plus performant et ayant des
fonctions équivalentes, la part de la subvention équivalente aux réductions de loyers restant à courir à
dater de la rupture du contrat et jusqu’au terme initialement prévu pour le contrat de crédit-bail peut être
réaffectée à un nouveau contrat de crédit-bail. Cette modification est constatée par un avenant à la
présente convention.
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au
Département.
Dans tous les cas, une modification du programme entraînant une diminution de l'assiette aura pour
conséquence la réduction de l'aide accordée par le Département. En particulier, le remplacement d'un ou
plusieurs équipements mentionnés à l'annexe technique par d'autres équipements ayant des fonctions
différentes pourra entraîner, sur décision du Département, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

Page 4 sur 5

1612

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_34-DE

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin au plus tard
lorsque la subvention départementale versée au crédit-bailleur aura été rétrocédée dans les conditions
prévues à l’article 4.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par
le bénéficiaire au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Conseil départemental de la Drôme, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas
échéant établira un avenant à la présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements du bénéficiaire inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le Département par notification
écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera
réputée caduque.

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le………………………………., en 3 exemplaires originaux.

Le bénéficiaire

LE DEPARTEMENT DE LA
DRÔME

M.
Mme la Présidente Marie-Pierre MOUTON
Société …
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D1-03

N° : 5522

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SARL SCOP
SOLSTICE A EURRE - SCI L'U

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui
indique que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent, par voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout
ou partie des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises,
Vu la délibération du 27 juin 2017 par laquelle la Communauté de communes du Val de Drôme a approuvé
le principe d’une délégation partielle auprès du Département de la compétence d’octroi de l’Aide à
l’Immobilier d’Entreprise aux entreprises qui peuvent en bénéficier sur son territoire,
Vu la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil départemental a adopté la délégation
partielle de la compétence d’octroi de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise de la Communauté de communes
du Val de Drôme,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Considérant l’article L.1511-3 du Code général des collectivités (CGCT) qui prévoit expressément qu’en
matière d’aides à l’immobilier d’entreprises, le Département peut agir par délégation des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
Considérant la circulaire du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle répartition des
compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux,
qui indique qu’en cas de délégation (…) le département agit (…) pour le compte de la commune ou de
l’EPCI à fiscalité propre qui détermine le cadre de l’action du département,
Considérant l’article 133-XII de la loi n o 2015-991 du 7 août 2015 qui stipule que, sauf dispositions
contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des
collectivités territoriales, la collectivité territoriale (…) est substitué de plein droit (…) à l'établissement public
dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. (…)»,
La SARL SCOP SOLSTICE sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour la construction de ses bureaux à
Eurre.
L’entreprise :
SOLSTICE est née en juin 2001 sous forme de coopérative d’entrepreneurs afin de permettre à tout porteur
de projet de tester son activité dans un cadre sécurisant, et de participer au développement économique du
territoire de la Vallée de la Drôme. .
Le projet d'investissement :
La société réalisera la construction de bureaux de 340 m² à EURRE. L’opération immobilière sera portée
pour un coût de 544 177 € par la SCI L’U, détenue majoritairement par la SARL Solstice.
Le montage financier :
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par la SARL. Étant située en zone AFR (Aides
à Finalité Régionale), et l’entreprise ayant entre 50 et 250 salariés, celle-ci peut prétendre à une aide
maximale de 20% du coût de l’investissement immobilier éligible (502 597 € hors terrain déjà acquis),
plafonnée à 100.000 €.
Enfin, tenant compte de l’implantation du projet hors zone rurale à revitaliser, et des contreparties suivantes,
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la création de 13 emplois en CDI équivalent temps-plein, à 3 000 € par emploi, soit un total de
39.000 € d’aide.



L’opération immobilière sera portée par la SCI L’U qui percevra l’aide du Département.
Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la SCI L’U la
troisième année après le 22 juin 2017, soit le 22 juin 2020, si l'objectif de création d'emplois n'est pas atteint.
Il a été convenu que le Département de la Drôme cofinancerait le dossier avec la Communauté de
communes du Val de Drôme :
Aide Communauté de communes du Val de Drôme proposée : 3 900 €.
Aide Département de la Drôme proposée : 35 100 €.




Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 5 mars 2018 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à la SARL SCOP SOLSTICE une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de
35.100 euros, à verser à la SCI L’U, pour son programme immobilier à Eurre ;



d’approuver la convention jointe en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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PROJET CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME
DEPARTEMENT DE LA DROME
SARL SCOP SOLSTICE
SCI L’U
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Vu le régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
-Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de communes du Val de Drôme,
adopté par délibération du Conseil communautaire du 20/12/2016, modifié par délibération du 27/06/2017 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 25/09/2017
adoptant la délégation de la compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre la Communauté de
communes du Val de Drôme et le Département de la Drôme signée le 25/11/2017 ;
-Vu la demande déposée par la SARL SCOP SOLSTICE le 22/06/2017 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 05/03/2018 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 09/07/2018 ;
ENTRE
La Communauté de communes du Val de Drôme, représentée par Jean SERRET, Président du Conseil
communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté de communes, autorisé par
délibération du Conseil communautaire du 27 juin 2017, désigné ci-après ‘’l’EPCI’’;
ET
Le Département de la Drôme, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la
Commission permanente du 23 avril 2018, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SCI L’U, dont le siège social est à Eurre, représentée par Henri NANTILLET, désignée ci-après comme
‘’la SCI’’ ;
ET
La SARL SCOP SOLSTICE, dont le siège social est à Eurre, immatriculée au RCS de Romans sous le
numéro 43827938200040, représentée par Jean-Jacques MAGNAN et Bertrand BARROT, agissant au nom
et en leur qualité de co-gérants de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
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Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 20/12/2016, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de la SARL SCOP Solstice a été retenu comme créateur d’activité pour l’EPCI et le Département.
La présente convention a pour objet le suivi de l’aide, versée à un organisme relais, jusqu’au bénéficiaire
final et les conditions de versement et de remboursement de cette aide en fonction des obligations
respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 3.900 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Eurre, aide à verser à la SCI L’U au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 35.100 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Eurre, aide à verser à la SCI L’U au titre d’organisme relais.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à
finalité régionale (AFR).

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un
programme immobilier d’un montant de 502.597 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 22/06/2017 et
le 22/06/2020 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 13 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
A - Versement de l’aide départementale
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
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l’article 2, n'atteint pas 200 000 €. Le versement du 2ème acompte IDsera
réduit, voire annulé, et un
remboursement de la subvention versée pourra être demandé si l’aide ne correspond pas au règlement
d’aide à l’immobilier d’entreprise.

Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.
Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-1, l’article 3-2 et l’article 3-3 doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
1 -Versement du premier acompte de l’aide
Le versement de l’acompte de 15.600 € est effectué au démarrage de l’opération sur présentation :
-de la déclaration d’ouverture de chantier et de l’acte de vente signé.
-de la copie du contrat de location entre la SCI et l’entreprise.
-d’une attestation certifiant la répercussion de l’aide départementale par la SCI à l'entreprise SOLSTICE.
ème

2 - Versement du 2

acompte de l’aide de 30%

ème

Le versement du 2
constatée par :

acompte intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux

-un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise.
-une attestation d’achèvement de travaux établie par la SCI.
-une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
3 - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.

B - Versement de l’aide intercommunale
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en 1 versement soit 3.900 € au
démarrage de l’opération sur présentation :
-de la déclaration d’ouverture de chantier et de l’acte de vente signé.
-de la copie du contrat de location entre la SCI et l’entreprise.
-d’une attestation certifiant la répercussion de l’aide de l’EPCI par la SCI à l'entreprise SOLSTICE.
L’EPCI pourra demander le remboursement de toute ou partie de la subvention versée si le niveau de
réalisation effectif du programme immobilier, décrit à l’article 2, n'atteint pas 200 000 € et si l’investissement
ne correspond pas au règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise.

C - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de la SCI.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
Le délai de validité de décision d’octroi est 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2020.
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départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire
ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après,
dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :
•
•

en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement intervenant
dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2.
Ils devront être pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et
occupés temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et du
DEPARTEMENT DE LA DROME » ainsi que les logos intercommunal et départemental.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans
le cadre de la présente convention;
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
•
•

en cas de modification dans la répartition du capital ainsi que de toute cessation ou réduction
notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;

ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
Un contrôle des engagements pris par l’entreprise en vertu de l’article 2 de la présente convention, est
réalisé par l’EPCI et le Département à l’expiration du délai accordé pour la réalisation du programme, soit le
22 juin 2020.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5 et 6 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.
Page 4 sur 6
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ARTICLE 8 – CHARGE DU REVERSEMENT
La charge du reversement incombe :
à la SCI, organisme intermédiaire, en cas de défaillance de l’entreprise dans ses engagements pris
à l’article 6.
La SCI doit donc faire figurer les dispositions relatives à une demande de reversement dans le
contrat qui la lie à l’entreprise.
à l'entreprise, bénéficiaire final de l’aide, si la SCI ne jouit plus de la pleine propriété de l’immobilier
objet de la subvention, à la demande de reversement.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
La SCI s’engage à informer sans délai l’EPCI et le Département de la résiliation du contrat de location en
cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention une fois signée entrera en vigueur à compter de sa notification aux parties. Elle
prendra fin après extinction des obligations fixées dans les articles 2, 5, 6, 7 et 8 et constatées par l’EPCI et
le Département.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par l’EPCI et/ou le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Page 5 sur 6

1620

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_35-DE

Fait à Valence, le………………………………., en 4 exemplaires originaux.

SCI L’U,

SARL SCOP SOLSTICE,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL DE DROME,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D1-04

N° : 5811

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SAS
TRAITEMENT METAUX DAUPHINOIS A BOURG-DE-PEAGE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la convention d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise signée avec le Département de la Drôme le
5 décembre 2014, la SAS Traitement Métaux Dauphinois sollicite une prolongation de 18 mois du délai de
réalisation de ses contreparties en emplois.
L’entreprise :
La SAS Traitement Métaux Dauphinois est spécialisée dans l’application de traitements de surface et
peinture à forte valeur ajoutée (durée de vie des pièces) dans des secteurs industriels comme
l’aéronautique. En 2017, elle est rachetée par le groupe GALVANOPLAST dont le siège social se trouve en
Franche Comté.
Sa demande :
Par délibération du 24 novembre 2014, la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme a
voté l’octroi d’une Aide à l’Immobilier d’Entreprise de 50 000 € auprès de la société Traitement Métaux
Dauphinois pour son projet immobilier de reconstruction d’usine à Bourg-de-Péage.
Cette aide a été votée avec pour contreparties :
 la création de 20 emplois en contrat à durée indéterminée équivalent temps-plein, sur une période
allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2017.
Or cette contrepartie n’a pas été atteinte : au 30 avril 2017, l’entreprise n’avait créé qu’un seul emploi au lieu
de 20.
Au vu du retard rencontré dans son développement, la société Traitement Métaux Dauphinois sollicite la
prolongation de ce délai pour une durée de 18 mois supplémentaires, ce qui reporterait la date butoir au
30 octobre 2018.
L’entreprise a déjà reçu des acomptes de l’aide, à hauteur de 40 000 €.
Une demande de remboursement partiel sera présentée par le Département à la SAS Traitement Métaux
Dauphinois au 30 octobre 2018, si l'objectif de création d'emplois n'est toujours pas atteint.
La Commission Organique Développement à thématique « Économie », réunie le 23 avril 2018, a émis un
avis favorable.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à la SAS Traitement Métaux Dauphinois une prolongation de 18 mois de son
délai de réalisation des contreparties d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise ;



d’approuver l’avenant à la convention joint en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer l’avenant à la convention à venir.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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AVENANT
à la Convention du 5 décembre 2014
AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Département de la Drôme
Entreprise TRAITEMENT METAUX DAUPHINOIS

Entre :
Le Département de la Drôme représenté par Mme la Présidente du Conseil départemental, agissant
au nom et pour le compte dudit département, autorisé par délibération de la Commission permanente
du 9 juillet 2018, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
Et
La société TRAITEMENT METAUX DAUPHINOIS, située à Bourg-de-Péage, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 435 580 972 00022, représentée
par Pierre CORDONNIER, agissant au nom et en sa qualité de Président de ladite société, désignée
ci-après comme ‘’l’entreprise’’.

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
Par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du 24
novembre 2014, une aide à l’immobilier d’entreprise de 50 000 € a été accordée à la société
TRAITEMENT METAUX DAUPHINOIS. Les droits et obligations de chaque partie ont été fixés par
convention du 5 décembre 2014.
Le présent avenant modifie la convention.
ARTICLE 1 :
ème

L’article 2, 2
paragraphe est modifié de la façon suivante : « De plus, l’entreprise doit justifier, à son
er
lieu d’implantation, entre le 1 mai 2014 et le 30 octobre 2018 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 20 emplois en contrat à durée indéterminée équivalent temps plein. »

ARTICLE 2 :
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.
Fait à Valence le

La SASU TRAITEMENT METAUX DAUPHINOIS,

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME,
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D1-05

N° : 5519

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - DELEGATION DE
LA COMPETENCE D OCTROI DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE AU
DEPARTEMENT D UNE AIDE EXCEPTIONNELLE A L
ENTREPRISE ATELIER DES QUATRE COLLINES

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’article L.1511-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi
NOTRe» a attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et de
décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire, en matière d’investissement immobilier des entreprises et
de location de terrains ou d’immeubles.
Par voie de convention, les EPCI à fiscalité propre peuvent déléguer au Département, en totalité ou
partiellement, l’octroi de l’aide à l’immobilier en faveur des entreprises situées sur leur territoire.
A ce titre, l’entreprise ATELIER DES 4 COLLINES située à Hauterives a sollicité auprès de la Communauté
de communes Porte de DrômArdèche (CCPDA) un soutien financier pour son projet
d’extension/construction d’une nouvelle unité de fabrication de produits de maroquinerie et la création de 66
emplois supplémentaires sur 3 ans. L’entreprise sollicite une aide à hauteur de 200 000 €.
Pour rappel, un règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise a été voté le 15 décembre 2016 par la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche, qui en a délégué au Département de la Drôme la
compétence d’octroi. Toutefois, ce règlement prévoit un plafond d’aide de 100 000 € maximum.
Or la Communauté de communes possède la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et de
décider de l’octroi de ces aides sur son territoire, en matière d’investissement immobilier des entreprises : au
vu de l’importance du dossier en termes de créations d’emplois et de son impact sur le territoire, l’EPCI a
adopté le 22 février 2018 un règlement d'aide exceptionnelle pour l’entreprise ATELIER DES 4 COLLINES à
travers une aide de 200 000 € et a décidé d’en déléguer l'octroi au Département de la Drôme, par voie d’une
convention à venir.
Considérant l’article L.1511-3 du Code général des collectivités (CGCT) qui prévoit expressément qu’en
matière d’aides à l’immobilier d’entreprises, le Département peut agir par délégation des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
Considérant la circulaire du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle répartition des
compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux,
qui indique qu’en cas de délégation (…) le département agit (…) pour le compte de la commune ou de
l’EPCI à fiscalité propre qui détermine le cadre de l’action du département,
Considérant l’article 133-XII de la loi n o 2015-991 du 7 août 2015 qui stipule que, sauf dispositions
contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des
collectivités territoriales, la collectivité territoriale (…) est substitué de plein droit (…) à l'établissement public
dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. (…)».
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accepter la délégation de compétence de la Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche auprès du Département, pour l’octroi d’une aide à l’immobilier d’entreprise
exceptionnelle auprès de la société ATELIER DES 4 COLLINES ;



d’approuver la convention de délégation jointe en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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CONVENTION
DE DELEGATION DE LA COMPETENCE D’OCTROI
D’UNE AIDE EXCEPTIONNELLE
A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER,
HORS REGLEMENT EN VIGUEUR
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE
AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA DROME
POUR L’ENTREPRISE ATELIER DES QUATRE COLLINES

VU

Le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la
loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU

La délibération n°2018_02_22_10 de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche
adoptée en Conseil communautaire du 22/02/2018 ;

VU

La délibération du Conseil Départemental du 23/04/2018

ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre
MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération du Conseil
départemental du 23/04/2018,
ci-après désigné « le Département»,
D’une part,

ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE, représentée par son
Président, Monsieur Pierre JOUVET, dûment habilité aux fins des présentes par
délibération du 22/02/2018,
ci-après désigné « l’EPCI»,
D’autre part,
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Préambule

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi
NOTRe » a attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes
d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier
des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de
location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts,
d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent, par voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi
de tout ou partie de ces aides.
Par délibération du 15/12/2016, l’EPCI a voté l’adoption d’un règlement d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’EPCI délègue au
Département la compétence d’octroyer une aide à une entreprise qui ne répond pas aux critères
du règlement adopté le 15/12/2016 en matière d’investissement immobilier sur son territoire.

Il a été convenu ce qui suit
ARTICLE 1 – OBJET
L’EPCI confie au Département la compétence d’octroyer, en son nom et pour son compte, une
aide en matière d’investissement immobilier à l’entreprise ATELIER DES QUATRE COLLINES, qui
ne répond pas aux critères du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise adopté par le conseil
communautaire le 15/12/2016.

ARTICLE 2 – PREROGATIVES DE L’EPCI
L’EPCI reste compétent pour définir les régimes d’aides et les aides à l’immobilier d’entreprise sur
son territoire.
Il définit notamment dans ce cadre les conditions que doivent satisfaire les entreprises souhaitant
s’installer ou se développer sur son territoire pour bénéficier des aides attribuées dans le cadre de
la présente convention.
Le conseil communautaire est seul compétent pour décider de l’octroi éventuel d’une aide à
l’immobilier d’entreprise.
Par délibération du 22/02/2018, l’EPCI a décidé d’accorder une aide à l’immobilier de 200 000 € à
l’entreprise ATELIER DES QUATRE COLLINES, sur la base du régime cadre exempté de
notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département est chargé :
•

d’instruire la demande d’aide formulée par l’entreprise ATELIER DES QUATRE COLLINES ;

•

de verser les aides au bénéficiaire qui remplit les conditions définies par l’EPCI, dans la
limite des crédits de l’EPCI et du Département affectés à la mesure pour l’exercice. Le
Département pourra financer à 90% maximum le montant de l’aide totale de 200 000 €, soit
180 000 €.

Le Département s’engage à mettre en œuvre la délégation qui lui est consentie.
Page 2 sur 3
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La présente délégation est confiée par l’EPCI au Département uniquement pour le projet de
l’entreprise ATELIER DES QUATRE COLLINES.

ARTICLE 5 – COMMUNICATION SUR LE PARTENARIAT
L'EPCI s'engage à communiquer sur son partenariat avec le Département et sur l'organisation de
réunions et événements/ inaugurations associant systématiquement la Présidente du Conseil
départemental pour les projets ayant fait l'objet du dit financement.

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet d’un
avenant ratifié par les deux parties.

ARTICLE 7 – RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements 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 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
De même, l’une ou l’autre partie pourra décider unilatéralement de mettre fin à la présente
convention par décision politique adoptée par l’assemblée compétente. Dans ce cas, la décision
sera notifiée dans les plus brefs délais à l’autre partie signataire, par lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES
Les parties s’engagent à privilégier le règlement à l’amiable des litiges pouvant résulter de
l’application de la présente convention.
En cas d’échec de la voie amiable, le recours contentieux se fera auprès du tribunal administratif
compétent.
Fait à …….., le

Pour l’EPCI,
Le Président de Porte de DrômArdèche

Fait à VALENCE, le

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D1-06

N° : 5715

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) DE LA DROME
EN MATIERE DE TOURISME - VOLET INVESTISSEMENT
-1ERE LISTE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), et selon le règlement départemental (Délibération n°3D4-02) du 23 septembre
2016 sur la Refonte du Règlement applicable aux structures compétentes en matière de tourisme, à
savoir les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), nous proposons le soutien
du Département à l’égard des EPCI qui ont déposé une demande d’aide en investissement pour des
actions de promotion du tourisme. Conformément au Règlement départemental, la participation du
Département est plafonnée peut aller de 26 à 51 % du coût total des actions présentées par les EPCI.
Aussi, suite à la tenue de la commission du 9 mars 2018, composée d’un membre du bureau de
l’Agence de Développement Touristique (ADT), d’un membre cadre de l’ADT et d’un représentant du
Département, nous proposons la validation de la subvention d’un montant de 15 579 € à l’EPCI Porte de
DromArdèche, dont :
- 11 602 € pour l’acquisition du Robot assistant d’accueil, « Pepper »,
- 3 432 € pour une application de guidage interactif,
- 545 € pour l’acquisition du logiciel de Gestion de la Relation Client (GRC).
Une convention sera établie entre le Département et l’EPCI bénéficiaire (projet en annexe ci-joint) et
consolidera l’attribution de la subvention par la description du plan d’actions envisagé et par l’énoncé de
contreparties à respecter.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer la subvention proposée par la Commission de l’aide touristique à l’EPCI Porte de DromArdèche,
- d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe et d’autoriser la Présidente à signer la
convention établie entre le Département et l’EPCI bénéficiaire.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET
(NOM EPCI)
ANNEE 2018

ENTRE
Le Département de la Drôme, dont le siège social est situé 26 avenue du Président Herriot 26026 VALENCE CEDEX, représenté par sa Présidente Madame Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilité aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en
date du …………..2018,
désigné ci-après sous le terme « Le Département »,

d’une part,
ET
(Nom de l’EPCI), Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), dont le siège
social est
situé à ………………………….. représenté par son Président
Monsieur…………….,
désigné ci-après sous le terme « L’EPCI»,

d’autre part,

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe),
Vu le Règlement départemental du 23 septembre 2016 sur la Refonte du Règlement
applicable aux structures compétentes en matière de tourisme (les EPCI),
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Les parties, suivant les conditions énoncées ci-après, s’obligent à coordonner leur action via
l’Agence de Développement Touristique de la Drôme (l’ADT), en vue d’harmoniser les
politiques touristiques et de les développer sur l’ensemble du territoire départemental.
A ce titre l’EPCI assurera et veillera à la promotion cohérente de son territoire à travers un
plan d’actions de communication et de qualification de l’offre.
Le plan d’actions mis en place par l’EPCI sera en cohérence avec la stratégie touristique
arrêtée par le Département et mise en œuvre par l’ADT, tout en gardant la possibilité de
spécificités locales.
Le descriptif des actions soutenues par le Département est annexé à la présente convention.
(actions fléchées lors de la commission).
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L EPCI

2.1 OBLIGATIONS DE REALISATION DU PLAN D ACTIONS :
L’EPCI, dans le cadre du Règlement départemental d’aide, en coordination avec l’A.D.T., au
travers de son Office de Tourisme, devra :
- S’employer à réaliser la ou les actions pour lesquelles la subvention a été attribuée,
- Fournir les justificatifs nécessaires, (délibération du Conseil communautaire validant
le plan d’actions, attestation de commencement de l’opération, exemplaires de la
convention dûment signée en double, factures acquittées ……),
- Répondre aux demandes de vérification de la réalisation de l’opération par le
Département ( contrôle in situ, ou/et autres moyens),
- Autoriser l’ADT à utiliser les visuels, photos et vidéos ou toute autre production de
contenu, réalisés dans le cadre du plan d’actions.
2.2 INTEGRER LA DEMARCHE DE MUTUALISATION DES OUTILS PROPOSES
PAR L’ADT :
L’EPCI veillera à la conformité des actions engagées sur son territoire avec la stratégie
touristique départementale. L’EPCI favorisera la mutualisation des outils nécessaires au
développement touristique du territoire avec les moyens proposés par l’ADT.
2.3 PARTICIPATION A LA
TOURISME DROMOIS :

PROMOTION ET A LA

MISE EN MARCHE DU

En coordination avec l’A.D.T., l’EPCI, au travers de son Office de Tourisme, participera pour
l’ensemble des actions, à la promotion et à la mise en marché du tourisme drômois, à :
- la démarche de promotion globale avec l’ADT, selon la stratégie touristique définie,
- l’élaboration d’un ou plusieurs projet(s) phare(s) de la stratégie touristique que devra
poursuivre l’EPCI en lien avec l’ADT et le Département de la Drôme,
- la diffusion de « la marque Territoire LA DROME » dans ses éditions touristiques, sachant
que le visuel à intégrer et les logos départementaux devront être conforme au code de
marque de l’ADT. Ce logo « la Drôme » sera transmis par l’ADT, et devra figurer en 1er ou
4ème de couverture du principal guide portant sur la communication du territoire de l’EPCI,
- faire apparaître sur leurs éditions un bandeau de promotion de la Drôme, personnalisé en
accord avec l’ADT qui se charge de la conception,
- dans le cadre de l’appel à projet, étendre les droits d’utilisation au Département et à l’ADT,
des photos et vidéos co-finançées par le Département,

- transmettre les données collectées via le logiciel de Gestion Relation Client (GRC) à l’ADT,
- à la diffusion de l’image du territoire, dans son document généraliste et dans les documents
édités par les réseaux, selon le territoire couvert par l’EPCI (contenu fourni par l’A.D.T),
- la transmission à l’ADT de ses principales nouvelles éditions au fur et à mesure de leur
création ou réédition,
2
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- la diffusion (au comptoir et par envoi postal) des cartes départementales éditées par l’
A.D.T. et des brochures éditées par les associations gérant des hébergements touristiques
labellisés,

- la promotion de la centrale de réservation départementale, dont les modalités se
trouvent sur www.ladrometourisme.com, auprès des prestataires et partenaires, (outil
à mutualiser) permettant de commercialiser l’offre et la capitaliser sur les actions
marketing de l’A.D.T.,
- la promotion des espaces ou des éléments patrimoniaux naturels ou remarquables,
propriété du Département,
- la diffusion des fiches bons plans émises par le Département, notamment sur les activités
de pleine nature,
- l’utilisation pleine et régulière de l’outil APIDAE avec la nécessité de couvrir la mise à jour
de la totalité de son territoire de manière exhaustive, (y compris les non adhérents), et la
promotion du territoire par la visibilité sur les sites internet, des fiches APIDAE,
- la diffusion en priorité des locations classées ou labellisées, dans ses supports de
promotion (édition, site Internet)
- le déploiement et la communication autour du label « Accueil vélo »,
- l’organisation de manifestations touristiques, culturelles et sportives, l’EPCI apportera son
appui logistique directement ou via son Office de Tourisme, en assurant l’information du
public, et la réservation d’hébergement si nécessaire.
2.3.1 PARTICIPATION AUX ENQUETES DEPARTEMENTALES ET A DES
DEMARCHES SPECIFIQUES
L’EPCI s’engage à participer aux démarches du Département et de l’ADT au cours de
l’année, et aux enquêtes de fréquentation réalisées par l’ A.D.T. et les services du
Département.
2.3.2 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Afin de contribuer à la promotion des stations de la Drôme, l’EPCI participera :
- au développement de produits en lien avec les stations de la Drôme, avec le Service
Economie Montagnarde, pour les territoires concernés,
- à la mise à disposition de manière très visible sur les présentoirs la documentation des
stations de la Drôme (doc générale) et les événements organisés dans ce cadre,
- à la promotion des stations sur le site internet dans la rubrique « sports, loisirs » ou a
minima de faire intégrer un lien vers le site internet de la drôme : (la dromemontagne.fr),
avec la présence du lien vers le modèle de vente en ligne et l’intégration sur le site internet
d’un widget, et auprès des visiteurs.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
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3.1 LE DEPARTEMENT MET EN ŒUVRE LES MOYENS SUIVANTS :

- informe en temps réel sur l’ouverture / l’enneigement des stations (bulletins
d’enneigement…), sur les nouveautés et sur les manifestations organisées par le
Département de la Drôme (été/hiver), via le site « ladromemontagne.fr »,
- participe, en liaison avec l’Office de Tourisme concerné, à la mise en place d’« Eductour »
de manière à faire connaître aux sites et aux hébergeurs l'offre proposée sur le territoire
départemental.
3.2 PARTICIPATION FINANCIERE
3.2.1: Modalité financières de cette subvention de fonctionnement
En contrepartie des engagements fixés dans cette convention avec l’EPCI, le Département
accorde une subvention de ……………€ au titre de l’année 2018.
Le Département devra être en possession des documents administratifs suivants :
(Pièces demandées dans le dossier de demande à remettre au Département)
- La présentation des opérations envisagées : précisant notamment pour chaque action,
son objectif, un descriptif suffisamment détaillé pour l’instruction, sa nature
(investissement/fonctionnement), son coût HT et TTC. Pour les EPCI bidépartementales,
préciser au besoin la localisation / le périmètre de l’action si hors Drôme.
- un plan de financement prévisionnel récapitulatif, faisant apparaître le montant des
autres co-financements éventuellement attendus
- Courrier de demande de subvention émanant du Président de l’EPCI ou du VicePrésident en charge du tourisme
- Délibération correspondante
- Relevé d’Identité Bancaire
- Le compte rendu financier et qualitatif de l’action financée : notamment les factures
acquittées des actions financées, le plan de financement réalisé mentionnant le montant des
autres co-financements éventuels acquis.
Cette subvention peut être versée en deux fois dans les conditions suivantes :
- un acompte de 30 % à la demande de l’EPCI et à réception :
•
•

L’attestation de commencement de l’opération,
des 2 exemplaires de la convention dûment signée,

- le solde au vu :
•
•

de la réalisation des actions présentées dans le dossier de demande,
des derniers bilans et comptes de résultats certifiés et signés par le Président,

L’ensemble de ces justificatifs devant être transmis pour le 15 octobre 2017 à la
DGA Développement, Mission Tourisme,

4
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•

du contrôle effectué par un agent du Département permettant de vérifier le respect
des engagements définis dans la présente convention.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE RESILIATION
En cas d’inexécution ou de retard des conditions d’exécution de la convention par l’EPCI,
sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut la résilier de plein droit à l’expiration d’un
délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé-réception, valant mise
en demeure, restée infructueuse de se conformer aux obligations contractuelles. Dans cette
hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou partie des
montants déjà versés.
ARTICLE 5 : DUREE
Cette convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend fin le
31 décembre 2018.
ARTICLE 6 : AVENANT A LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, ainsi
que ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant
signé par le Département et l’organisme.
Ces modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la
présente convention, en feront partie intégrante, et seront soumises à l’ensemble des
dispositions qui la régissent.
L’avenant aura pour but, notamment, de préciser l’objet de la convention, le montant de la
subvention, ou encore les modalités de versement.

ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal
administratif de GRENOBLE.

Fait à Valence, le
en deux exemplaires originaux

…………………………..
Président de l’EPCI de……….

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

5
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ANNEXE 1

APPEL A PROJETS 2018

INTITULE DES ACTIONS

Montant de
Subvention
CD26 51%

Coût de
l'opération

Action 1.

€

DESCRIPTIF DES
ACTIONS
€

6
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D1-07

N° : 5876

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SUBVENTION ENTREPRISE LIONNETON - 2018

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'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 adopté le 10 mai 2017,
Vu le règlement d’aide SIAA Soutien aux industries agroalimentaires adopté le 16 octobre 2017,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Le dispositif de Soutien aux industries agroalimentaires (SIAA) du Département de la Drôme permet de
financer les projets de développement du secteur agroalimentaire. Il intervient notamment en cofinancement
de la Région et de l’Europe sur la base du Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes
2014-2020 (mesure 4.22 «Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation de la
production agricole par les IAA») et en cohérence avec les objectifs du plan d’actions sectorielles fixé au
SRDEII d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Projet Drômois retenu

Lors du dernier comité de sélection Feader, le projet de la chocolaterie Lionneton à Bourg-de-Péage a
été retenu.
Le Département est sollicité pour financer ce projet à hauteur de 26 723,18 €, l’aide publique totale est
de 53 446,36 € tous financeurs confondus.
La Commission Organique Développement à thématique « Économie », réunie le 22 janvier 2018 a
émis un avis favorable.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à l’entreprise Lionneton à Bourg-de-Péage une subvention départementale de
26 723,18 € pour son programme de développement tel que défini dans le tableau ci-annexé ;



d'approuver la convention telle que jointe en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer les conventions à venir et les éventuels avenants.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Chocolaterie
Lionneton

Entreprise

Projet

Création d’une entreprise fabrication de chocolat à
Bourg de Péage partir de la fève de cacao brute et de produits
locaux (amandes noix et noisettes).

Commune

Commission permanente du 9 juillet 2018

133 615,91 €

Dépenses éligibles
retenues

53 446,36 €

Aide publique totale

40,00%

Taux d'aide

PME Jeune pousse

Régime d'aide

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_39-DE

0,00 €

26 723,18 €

26 723,18 €

20,00%

Aide Région
Aide Département Taux d'aide
Auvergne- Aide FEADER
de la Drôme
CD26
Rhône-Alpes

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES - Mesure 4.22 du FEADER
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise…. à ….
….

Nom du bénéficiaire :
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
le règlement (UE) N°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER ;
l’approbation du PDR Rhône-Alpes par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
la délibération du Conseil Régional de Rhône-Alpes approuvée en commission permanente du 18 septembre
2015 relative aux dispositifs du projet de PDR ;
Vu la convention du 11 avril 2017 entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de
la forêt et de l’agroalimentaire ;
le règlement d’intervention du Département de la Drôme du 26 septembre 2016 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique économique émis le … ;
la décision du Comité Thématique Régional Filières agricoles et alimentaires IAA (FEADER) du …;
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du …;

ET VU :
Le formulaire de demande d'aide de … réceptionné le … par la Région Rhône-Alpes.
ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La société …
représentée par : M. … , en qualité de …
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

page 1 sur 4

1642

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_39-DE

ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’entreprise … ci-après
désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : …
décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période prévisionnelle de réalisation de l’opération s’étend de …
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
- a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du …
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 30 mois à compter de la date de décision
d’attribution de l’aide FEADER en comité de sélection (…)

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel
Immatériel
Coût total

… €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de … % soit au maximum …

€.

L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles (IAA).
Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME (PME)
Régime cadre exempté de notification n° SA.39252 relatif aux aides à finalité (AFR)
Régime cadre notifié N° SA.41735 relatif aux aides aux investissements des grandes entreprises actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles ;
Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
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ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département et la suspension des procédures de
paiement en cours.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, réceptionné le …
par la Région Rhône-Alpes , qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la convention.
Le FEADER venant en contrepartie des financements du Département, les engagements imposés au bénéficiaire par
les règlements d’intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
Il est rappelé que le bénéficiaire s’engage à respecter l’objet et la finalité du projet d’investissement tels qu’ils ont été
définis dans la demande de subvention.
En outre, le bénéficiaire s’engage :
-

au maintien de l’investissement aidé sur le site pendant 5 ans à compter de la date de délibération du
Département

-

au non versement des dividendes sur une période de 3 ans à compter de l’année d’attribution de l’aide, sauf
cas dûment justifiés, décrits dans le dossier de demande de subvention au titre de la Sous-mesure 4-22 du
Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes

-

à fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été apposée une plaque
comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme» ainsi que le logo
départemental.

ARTICLE 7 - RESERVES
ARTICLE 7 : RESERVES
L’aide mentionnée à l’article 4 ci-dessus sera versée sous réserve :
-

du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide réceptionnée le …
et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 ci-dessus,

-

du respect du taux maximal d’aides publiques autorisé par les règlements en vigueur

-

de la réalisation effective d’un montant de … € HT de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles
effectivement réalisées sont inférieures, le montant des subventions est calculé au prorata.

ARTICLE 8 - VERSEMENT
ARTICLE 8 : VERSEMENT
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la
conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le bénéficiaire doit adresser à la Région Rhône-Alpes (GUSI du FEADER) les pièces justificatives nécessaires (état
récapitulatif des dépenses certifié conforme par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes et / ou factures
page 3 sur 4
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acquittées ou toute pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou
constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du
chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin après extinction des
obligations fixées dans les articles 6 et 7 et constatées par le Département.

ARTICLE 10 - REVERSEMENT
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au Département.
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution
partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Département peut mettre fin à la
présente convention et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de recettes.

ARTICLE 11 – LITIGES
En cas de non-respect par le bénéficiaire des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du tribunal administratif compétent.
Fait à VALENCE, le
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,

Pour l’entreprise :

Signature du bénéficiaire ou de son représentant :

Cachet :
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D1-08

N° : 5899

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) DE LA DROME
EN MATIERE DE TOURISME - VOLET FONCTIONNEMENT
-1ERE LISTE

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 :

En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), et selon le règlement départemental (Délibération n°3D4-02) du 23 septembre
2016 sur la Refonte du Règlement applicable aux structures compétentes en matière de tourisme, à
savoir les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), nous proposons le soutien
du Département à l’égard des EPCI qui ont déposé une demande d’aide pour des actions de promotion
du tourisme.
Conformément au Règlement départemental, la participation du Département est plafonnée et peut aller
de 26 à 51 % du coût total des actions présentées par les EPCI.
Aussi, suite à la tenue de la commission du 9 mars 2018, composée d’un membre du bureau de
l’Agence de Développement Touristique (ADT), d’un membre cadre de l’ADT et d’un représentant du
Département, nous proposons la validation de la subvention d’un montant de 7 881 € à l’EPCI Porte de
DromArdèche, dont :
- 6 375 € pour la promotion, communication et commercialisation avec les campagnes add words,
facebook, photos et vidéos,
- 819 € pour le module d’immersion de la disponibilité et réservation sur le site internet (création de
place de marché),
- 687 € pour les frais relatifs à l’outil de déclaration de la taxe de séjour.
Une convention sera établie entre le Département et l’EPCI bénéficiaire (projet en annexe ci-joint) et
consolidera l’attribution de la subvention par la description du plan d’actions envisagé et par l’énoncé de
contreparties à respecter.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer la subvention proposée par la Commission de l’aide touristique à l’EPCI Porte de DromArdèche,
-d’approuver la convention telle que présentée en annexe et d’autoriser la Présidente à signer les
conventions établies entre le Département et l’EPCI bénéficiaire.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET
(NOM EPCI)
ANNEE 2018

ENTRE
Le Département de la Drôme, dont le siège social est situé 26 avenue du Président Herriot 26026 VALENCE CEDEX, représenté par sa Présidente Madame Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilité aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en
date du …………..2018,
désigné ci-après sous le terme « Le Département »,

d’une part,
ET
(Nom de l’EPCI), Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), dont le siège
social est
situé à ………………………….. représenté par son Président
Monsieur…………….,
désigné ci-après sous le terme « L’EPCI»,

d’autre part,

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe),
Vu le Règlement départemental du 23 septembre 2016 sur la Refonte du Règlement
applicable aux structures compétentes en matière de tourisme (les EPCI),
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Les parties, suivant les conditions énoncées ci-après, s’obligent à coordonner leur action via
l’Agence de Développement Touristique de la Drôme (l’ADT), en vue d’harmoniser les
politiques touristiques et de les développer sur l’ensemble du territoire départemental.
A ce titre l’EPCI assurera et veillera à la promotion cohérente de son territoire à travers un
plan d’actions de communication et de qualification de l’offre.
Le plan d’actions mis en place par l’EPCI sera en cohérence avec la stratégie touristique
arrêtée par le Département et mise en œuvre par l’ADT, tout en gardant la possibilité de
spécificités locales.
Le descriptif des actions soutenues par le Département est annexé à la présente convention.
(actions fléchées lors de la commission).
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L EPCI

2.1 OBLIGATIONS DE REALISATION DU PLAN D ACTIONS :
L’EPCI, dans le cadre du Règlement départemental d’aide, en coordination avec l’A.D.T., au
travers de son Office de Tourisme, devra :
- S’employer à réaliser la ou les actions pour lesquelles la subvention a été attribuée,
- Fournir les justificatifs nécessaires, (délibération du Conseil communautaire validant
le plan d’actions, attestation de commencement de l’opération, exemplaires de la
convention dûment signée en double, factures acquittées ……),
- Répondre aux demandes de vérification de la réalisation de l’opération par le
Département ( contrôle in situ, ou/et autres moyens),
- Autoriser l’ADT à utiliser les visuels, photos et vidéos ou toute autre production de
contenu, réalisés dans le cadre du plan d’actions.
2.2 INTEGRER LA DEMARCHE DE MUTUALISATION DES OUTILS PROPOSES
PAR L’ADT :
L’EPCI veillera à la conformité des actions engagées sur son territoire avec la stratégie
touristique départementale. L’EPCI favorisera la mutualisation des outils nécessaires au
développement touristique du territoire avec les moyens proposés par l’ADT.
2.3 PARTICIPATION A LA
TOURISME DROMOIS :

PROMOTION ET A LA

MISE EN MARCHE DU

En coordination avec l’A.D.T., l’EPCI, au travers de son Office de Tourisme, participera pour
l’ensemble des actions, à la promotion et à la mise en marché du tourisme drômois, à :
- la démarche de promotion globale avec l’ADT, selon la stratégie touristique définie,
- l’élaboration d’un ou plusieurs projet(s) phare(s) de la stratégie touristique que devra
poursuivre l’EPCI en lien avec l’ADT et le Département de la Drôme,
- la diffusion de « la marque Territoire LA DROME » dans ses éditions touristiques, sachant
que le visuel à intégrer et les logos départementaux devront être conforme au code de
marque de l’ADT. Ce logo « la Drôme » sera transmis par l’ADT, et devra figurer en 1er ou
4ème de couverture du principal guide portant sur la communication du territoire de l’EPCI,
- faire apparaître sur leurs éditions un bandeau de promotion de la Drôme, personnalisé en
accord avec l’ADT qui se charge de la conception,
- dans le cadre de l’appel à projet, étendre les droits d’utilisation au Département et à l’ADT,
des photos et vidéos co-finançées par le Département,

- transmettre les données collectées via le logiciel de Gestion Relation Client (GRC) à l’ADT,
- à la diffusion de l’image du territoire, dans son document généraliste et dans les documents
édités par les réseaux, selon le territoire couvert par l’EPCI (contenu fourni par l’A.D.T),
- la transmission à l’ADT de ses principales nouvelles éditions au fur et à mesure de leur
création ou réédition,
2
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- la diffusion (au comptoir et par envoi postal) des cartes départementales éditées par l’
A.D.T. et des brochures éditées par les associations gérant des hébergements touristiques
labellisés,

- la promotion de la centrale de réservation départementale, dont les modalités se
trouvent sur www.ladrometourisme.com, auprès des prestataires et partenaires, (outil
à mutualiser) permettant de commercialiser l’offre et la capitaliser sur les actions
marketing de l’A.D.T.,
- la promotion des espaces ou des éléments patrimoniaux naturels ou remarquables,
propriété du Département,
- la diffusion des fiches bons plans émises par le Département, notamment sur les activités
de pleine nature,
- l’utilisation pleine et régulière de l’outil APIDAE avec la nécessité de couvrir la mise à jour
de la totalité de son territoire de manière exhaustive, (y compris les non adhérents), et la
promotion du territoire par la visibilité sur les sites internet, des fiches APIDAE,
- la diffusion en priorité des locations classées ou labellisées, dans ses supports de
promotion (édition, site Internet)
- le déploiement et la communication autour du label « Accueil vélo »,
- l’organisation de manifestations touristiques, culturelles et sportives, l’EPCI apportera son
appui logistique directement ou via son Office de Tourisme, en assurant l’information du
public, et la réservation d’hébergement si nécessaire.
2.3.1 PARTICIPATION AUX ENQUETES DEPARTEMENTALES ET A DES
DEMARCHES SPECIFIQUES
L’EPCI s’engage à participer aux démarches du Département et de l’ADT au cours de
l’année, et aux enquêtes de fréquentation réalisées par l’ A.D.T. et les services du
Département.
2.3.2 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Afin de contribuer à la promotion des stations de la Drôme, l’EPCI participera :
- au développement de produits en lien avec les stations de la Drôme, avec le Service
Economie Montagnarde, pour les territoires concernés,
- à la mise à disposition de manière très visible sur les présentoirs la documentation des
stations de la Drôme (doc générale) et les événements organisés dans ce cadre,
- à la promotion des stations sur le site internet dans la rubrique « sports, loisirs » ou a
minima de faire intégrer un lien vers le site internet de la drôme : (la dromemontagne.fr),
avec la présence du lien vers le modèle de vente en ligne et l’intégration sur le site internet
d’un widget, et auprès des visiteurs.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

3
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3.1 LE DEPARTEMENT MET EN ŒUVRE LES MOYENS SUIVANTS :

- informe en temps réel sur l’ouverture / l’enneigement des stations (bulletins
d’enneigement…), sur les nouveautés et sur les manifestations organisées par le
Département de la Drôme (été/hiver), via le site « ladromemontagne.fr »,
- participe, en liaison avec l’Office de Tourisme concerné, à la mise en place d’« Eductour »
de manière à faire connaître aux sites et aux hébergeurs l'offre proposée sur le territoire
départemental.
3.2 PARTICIPATION FINANCIERE
3.2.1: Modalité financières de cette subvention de fonctionnement
En contrepartie des engagements fixés dans cette convention avec l’EPCI, le Département
accorde une subvention de ……………€ au titre de l’année 2018.
Le Département devra être en possession des documents administratifs suivants :
(Pièces demandées dans le dossier de demande à remettre au Département)
- La présentation des opérations envisagées : précisant notamment pour chaque action,
son objectif, un descriptif suffisamment détaillé pour l’instruction, sa nature
(investissement/fonctionnement), son coût HT et TTC. Pour les EPCI bidépartementales,
préciser au besoin la localisation / le périmètre de l’action si hors Drôme.
- un plan de financement prévisionnel récapitulatif, faisant apparaître le montant des
autres co-financements éventuellement attendus
- Courrier de demande de subvention émanant du Président de l’EPCI ou du VicePrésident en charge du tourisme
- Délibération correspondante
- Relevé d’Identité Bancaire
- Le compte rendu financier et qualitatif de l’action financée : notamment les factures
acquittées des actions financées, le plan de financement réalisé mentionnant le montant des
autres co-financements éventuels acquis.
Cette subvention peut être versée en deux fois dans les conditions suivantes :
- un acompte de 30 % à la demande de l’EPCI et à réception :
•
•

L’attestation de commencement de l’opération,
des 2 exemplaires de la convention dûment signée,

- le solde au vu :
•
•

de la réalisation des actions présentées dans le dossier de demande,
des derniers bilans et comptes de résultats certifiés et signés par le Président,

L’ensemble de ces justificatifs devant être transmis pour le 15 octobre 2017 à la
DGA Développement, Mission Tourisme,
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•

du contrôle effectué par un agent du Département permettant de vérifier le respect
des engagements définis dans la présente convention.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE RESILIATION
En cas d’inexécution ou de retard des conditions d’exécution de la convention par l’EPCI,
sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut la résilier de plein droit à l’expiration d’un
délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé-réception, valant mise
en demeure, restée infructueuse de se conformer aux obligations contractuelles. Dans cette
hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou partie des
montants déjà versés.
ARTICLE 5 : DUREE
Cette convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend fin le
31 décembre 2018.
ARTICLE 6 : AVENANT A LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, ainsi
que ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant
signé par le Département et l’organisme.
Ces modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la
présente convention, en feront partie intégrante, et seront soumises à l’ensemble des
dispositions qui la régissent.
L’avenant aura pour but, notamment, de préciser l’objet de la convention, le montant de la
subvention, ou encore les modalités de versement.

ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal
administratif de GRENOBLE.

Fait à Valence, le
en deux exemplaires originaux

…………………………..
Président de l’EPCI de……….

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 1

APPEL A PROJETS 2018

INTITULE DES ACTIONS

Montant de
Subvention
CD26 51%

Coût de
l'opération

Action 1.

€

DESCRIPTIF DES
ACTIONS
€

6
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D1-09

N° : 5851

Objet de la délibération :

AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D
ELEVAGE AVICOLES - BUDGET 2018 - LISTE 3

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.50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liées à la production primaire » – Entré en vigueur le 19 février 2015 – modifié le 26 février 2018,
Vu, 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,
Vu, 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 19 532,86 €, conformément au tableau 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
pour un montant total de 19 532,86 €.
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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

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)

1656

1657

EURL
LANTHEAUME
Jean-Baptiste

RAISON
SOCIALE

LANTHEAUME
Jean-Baptiste

26400

26400

1700 Route
de Pont de
Barret Au
Fuma

26400

CP

Quartier les
Bories

Les Plots

ROUX Laurence

SANIAL Sylvie

ADRESSE

NOM/PRENOM

SOYANS

PIEGROS LA
CLASTRE

CHABRILLAN

VILLE

JA

Volailles de
NON
chair

Volailles de
NON
chair

Volailles de
NON
chair

Type
production

AB

LABEL
ROUGE

LABEL
ROUGE

SIQO

OUI

OUI

NON

Montagne

Aménagement et protection
des abords extérieurs de deux
bâtiments 1 et 2

24 245,00 €

25 600,00 €

8 832,14 €

Rénovation d'une partie de
l'isolation plafond, des portes
et portail
Création d'une aire bétonnée à
l'extérieur
Rénovation isolation
couverture, création d'une aire
bétonnée devant le portail, le
sas sanitaire et les trappes de
sorties volailles, clôture du site
d'élevage bâtiment n°1

Investissements

Projet

AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES - 3EME LISTE 2018

COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018

AIDE A LA MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES

15 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

Plafond

15 000,00 €

25 000,00 €

8 832,14 €

Total
Investissements
éligibles

40%

40%

40%

Taux

19 532,86 €

6 000,00 €

10 000,00 €

3 532,86 €

Subvention
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D1-10

N° : 5804

Objet de la délibération :

AIDE A LA COMPETITIVITE ET A L ADAPTATION DES
EXPLOITATIONS BOVINS, OVINS, AVICOLES ET PORCINS MESURE 4.11 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, le Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Vu, la 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.
Vu, le règlement modifié par l’Assemblée départementale lors de la séance du 6 juillet 2015 et réactualisée
à la Commission permanente du 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 pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes vise à
l’amélioration de la performance économique, sociale, sanitaire et environnementale des exploitations, ainsi
qu’à celle de l’autonomie des systèmes et de la qualité des produits.
Il s’adosse au Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.11 :
aides à la compétitivité et à l’adaptation des exploitations d’élevage) et au Plan de Compétitivité et
d’Adaptation des Exploitations Agricoles initié par l’État.
Projets drômois retenus
Le Département financera 9 projets et consacrera un montant total d’aides de 173 463,34 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder les subventions pour les investissements des exploitations bovines, ovines,
caprines dans le cadre de l’amélioration de leur compétitivité telles que définies dans le
tableau ci-annexé pour un montant total de 173 463,34 €,



d’approuver le projet de convention tel qu’annexé et d’autoriser la Présidente du Conseil
Départementale à signer ladite convention.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)

1659

1660

26740

5 Place de la Porte

120 B Route de
Rentieux

Laurent
PERMINGEAT

SAOU

26170

LA ROCHE SUR
LE BUIS

LARNAGE

1405 Route des
Lacets
26600
Quartier les Brouas

Hameau les Sias
Quartier les
Cléments

SOYANS

CREST

PEYRUS

26400

Au Fuma

26400

26120

CONDILLAC

MONTVENDRE

DIE

VAUNVAVEYS LA
ROCHETTE

Ovins
Viande

Caprins Lait

Volailles de
chair

Volailles de
chair

Volailles de
chair
Volailles de
chair
Volailles de
chair
Volailles de
chair

Ovins Viande

Ovins
Viande

Volailles de
chair
Volailles de
chair
Volailles de
chair

Bovins Lait

Caprins Lait

Ovins
Viande

Volailles de
chair

Caprins Lait

Caprins Lait

oui

non

oui

oui

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

non

non

non

oui

oui

non

oui

non

non

non

non

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

non

non

non

non

oui

oui

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

non

non

non

oui

Projet

Mise en place d'un tunnel d'élevage

Aménagement d'un brumisateur dans le
bâtiment d'élevage et installation de cornadis
en cascade dans salle de traite

Réaffectation d'un bâtiment d'élevage de
chèvres en production de poulets bio et
agrandissement d'un bâtiment poulets de
Label de 400m en 480m poulets bio
Création d'un bâtiment d'élevage de poulets bio de
480m2

18 996,01

4 345,76

48 535,66

17 339,33

7 734,71

21 646,99

59 780,23

28 887,00

33 018,53

59 994,74

19 451,84

9 364,80

15 877,13

8 218,80

28 570,84

25 599,39

76 406,78

39 785,67

52 438,31

99 419,74

57 422,15

50 531,28

33 476,97

Montant
d’aide
publique

2 732 534,85 € 728 031,28 €

37 992,22

10 864,40

130 872,84

64 219,75

38 196,13

47 320,00

Création de dalles béton dans les salles d'élevage
des bâtiments 1 et 2
Rénovation d'un bâtiment de poulets de chair

424 506,00

111 595,94

73 402,00

231 958,00

38 903,68

23 412,11

39 692,84

18 264,00

92 108,10

45 923,70

261 378,55

93 613,36

97 382,11

303 918,17

211 377,25

257 312,83

78 320,87

Dépenses
éligibles
retenues

Construction d'un poulailler de 1500 m²

Construction d'une bergerie afin de libérer une
partie du bâtiment qui est classé historique
Reprise de bâtiment pour mise en place d'élevage
Label Rouge

Construction d'une bergerie et d'un stockage
de foin pour l'engraissement des agneaux.

Construction d'un fenil de 545 m2, d'une fumière
couverte et mise en place d'un épandage sur
prairie pour eaux salle de traite et fromagerie
Mise en place d'un brasseur d'air et
brumisateur dans stabulation
Rénovation d'un bâtiment d'élevage de volailles en
Label Rouge
Rénovation d'un bâtiment d'élevage de volailles en
Label Rouge
Rénovation de deux bâtiments d'élevage poulets
Label Rouge

Construction d'un tunnel d'élevage et d'un
stockage

Création de deux bâtiments d'élevage de poulets
en AB

Rénovation d'une installation de traite par un
robot de traite 24 postes avec décrochage
automatique dans bâtiment existant

Construction d'un bâtiment d'élevage pour 40
chèvres en tranformation fromagère dans le
cadre d'une installation
Mise en place de deux bâtiments d'élevage de
volailles avec parcours et création bâtiment de
stockage de paille
Construction de deux bâtiments d'élevage de
volailles Label Rouge
Construction d'une chèvrerie pour 300 chèvres et
100 chevrettes, salle de traite, épandage effluents
sur prairie
Aménagement d'une partie de la bergerie en
chèvrerie avec achat de matériel et création de
salle de traite

(1) Le taux affiché est un taux moyen arrondi. Le taux par investissement peut varier en fonction du type de dépense. Le taux applicable par objet est préciser dans la convention d’attribution
(2) Subvention maximale du Département

Frank TOURNIAIRE

MARMOUD
Alexandre

Jean Baptiste
LANTHEAUME

Quartier
Rostagnons

EARL PEYRE
LAROUTE

Eric PEYRE
LAROUTE

Quartier Movannes

Route de Bourdeaux 26400

EARL DE
MOVANNES

Nadine RAILLON

EARL DE RENTIEUX Olivier LOUBET

26120

Valcroissant

Tanguy LEGAUT

26150

26400

1935 Route de
Vaunaveys
Les Vallons

Bernard
MANDAROUX

SAOU

ALLEX

26400

26400

ALLEX

HAUTERIVES

MARGES

MONTFROC

CREST

CHATEAUNEUF
DE GALAURE

MISCON

oui

non

Caprins Lait

Volailles de
chair

LACHAU

non

Volailles de
chair

non

SAINT THOMAS
EN ROYANS

Caprins Lait

LA ROCHE SUR
GRANE

Zone de
Jeunes
Agriculture
montagne Agriculteurs Biologique

CHATEAUNEUF
DE GALAURE

Volet

Ville

26400

26390

26260

26560

26400

26330

26310

Les Granges

70 Impasse de la
Barbotte
Chemin de la
Libération
Chemin de la
Libération

510 Impasse des
Blaches

560 Chemin de
Rostagnon
Les Asnières
Les Moutons du
Jabron

200 Chemin des
Barratons

110B Route de la
Cour

EARL LES GRANGES

SARL MTJ

Bruno RAILLON

GAEC DE LA
MASSETIERE

EARL MURET

Jean Marc
GUYONDET

Eric et Benoit
CHANCRIN

Eric et Laurent
ROBERT

GAEC DES
BARRATONS

Laurence PEYRE
LAROUTE

Jean-Luc
GUILHOT

1 Place Pied du
Village

Julien FOLLUT

GAEC DE LA PETITE
PROVENCALE

GAEC GUILHOT

26190

55 Chemin du
Rameau Malaval

26560

26330

545 Chemin de la
Fabrique

Quentin DUCELLIER

CP

26400

Adresse

Les Buis

NOM/PRENOM

Guillaume HIDDEN

RAISON SOCIALE

Commission permanente du 9 juillet 2018

50,00%

40,00%

37,09%

27,00%

20,25%

45,75%

14,08%

25,89%

44,98%

25,86%

50,00%

40,00%

40,00%

45,00%

31,02%

55,74%

29,23%

42,50%

53,85%

32,71%

27,17%

19,64%

42,74%

Taux moyen
arrondi d'aide
publique (1)

Aide à la Compétitivité et à l'adaptation des exploitations Bovins, Ovins, Caprins, Avicoles et Porcins - Mesure 4.11 du FEADER
1er AAP 2018

273 247,90 €

6 332,01

1 448,58

16 178,55

5 779,77

2 578,23

7 215,66

19 926,74

9 629,00

11 006,17

19 998,24

6 483,94

3 121,60

5 292,37

2 739,60

10 490,70

8 533,13

25 468,92

13 261,89

17 479,43

33 139,91

19 140,71

16 843,76

11 158,99

Montant
FEADER

194 544,49 €

32 357,11

5 156,48

14 431,33

39 853,49

22 012,36

12 967,90

6 243,20

10 584,76

50 937,86

Montant
REGION

172 685,67 €

19 258,00

15 178,88

66 279,83

38 281,44

33 687,52

Montant
ETAT

2 901,26 €

2 901,26

Montant
Agence de
l'Eau

173 463,34 €

12 664,00

2 897,18

11 559,56

39 996,50 €

5 479,20

17 066,26

26 523,78

34 958,88

22 317,98

Montant de
SUBVENTION
CD26 (2)
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PROJET
CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION
D’UNE AIDE DU FEADER ET DU DEPARTEMENT DE LA DROME
INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS POUR LA TRIPLE PERFORMANCE DES EXPLOITATIONS D’ELEVAGE
(MESURE 04.11 DU
N° de dossier OSIRIS : |R|R|H|A|

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE RHONE-ALPES
|__|__|__|__|
Code sous-mesure

|__|__|
Millésime de la création

|__|__|
Code GUSI

2014-2020)

|___|__|__|
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 ;
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-

l'appel à candidatures relatif au type d’opérations 4.11 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 ;

-

l’avis du Comité Régional de Programmation du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020 lors de sa séance du
XX/XX/XX ;

-

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.
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Le taux d’aide publique retenu est de XXX %.
•

sur une première tranche de dépenses éligibles jusqu’à 40 000 € inclus, ce taux est multiplié par 1

•

sur une deuxième tranche de dépenses éligibles de 40 000 € à 200 000 € inclus, ce taux est multiplié par 45 %

•

sur une troisième tranche de dépenses éligibles de 20 000 € à 300 00 € inclus, ce taux est multiplié par 25 %

•

sur une quatrième tranche de dépenses éligibles de 300 000 € à 600 000 € inclus, ce taux est multiplié par 10 %

•

au-delà de 600 00 €, les dépenses ne plus aidées.

Dans le cas des GAEC, les seuils de dépenses ci-dessus sont multipliés par le nombre d’associés exploitants agricoles dans la limite de 3. Cette
indication est mentionnée dans l’annexe financière. Cette même modulation du taux d’aide publique sera appliquée lors de la demande de
paiement en fonction des dépenses admissibles présentées.
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.
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
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…
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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.
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 de demande de paiement (comportant l’état
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.
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- 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.

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
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 une convention, signature
du
représentant
du
Département de la Drôme

Pour une convention:

Fait à

Fait à le
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
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D1-11

N° : 5837

Objet de la délibération :

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES
OFFICIELS DE QUALITE - 2EME LISTE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Régime d’aide d’Etat - SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de promotion des produits agricoles" et
du Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis publié au JOUE le
24 décembre 2013.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’Assemblée départementale du 26 juin 2017 a adopté la politique départementale en faveur des signes
de qualité.
Les Signes Officiels d’identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) sont des éléments importants de
l’attractivité du territoire drômois et les structures qui gèrent ces signes, les Organismes de Défense et
de Gestion (ODG) et leurs opérateurs, les agriculteurs et entreprises de l’agro-alimentaire, sont les
cibles de la politique départementale.
5 dossiers sont proposés au vote de la Commission départementale à cette séance (conformément au
tableau ci-annexé). Ils concernent tous des actions de promotion et de communication.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder un total d’aide de 22 000 € à 5 Organismes de défense et de gestion
conformément au tableau ci-annexé (AE ventilée sur 2018 & 2019).



d’autoriser la présidente à signer les conventions et les éventuels avenants à venir.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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385 A route de St Marcellin 80ème anniversaire de la Noix de
38160 CHATTE
Grenoble (action de communication)

COMITE
INTERPROFESSIONNEL
DE LA NOIX DE
GRENOBLE - CING

Actions de communication auprès du
grand public, réalisation et diffusion
d'un guide aux professionnels

Quartier Pontignac ouest
26120 MONTELIER

SYNDICAT DROMEARDECHE DE DEFENSE
ET DE PROMOTION DU
PICODON AOP

Actions de promotion et de
communication vers le grand public.
"Fête de l'olive Piquée"

CHATTE

MONTELIER

NYONS

EURRE

Actions de promotion et de
communication vers le grand public.
Promotion de l'ail au travers de diverses
manifestations

40 Place de la Libération
26110 NYONS

ZA de Brunelle
26400 EURRE

APAD - ASSOCIATION
DES PRODUCTEURS
D'AIL DE LA DROME

SAULT

SIEGES
VILLES

Actions de promotion de la lavande de
Haute provence AOP.

OBJET DE
LA DEMANDE

SYNDICAT
INTERPROFESSIONNEL
DE DEFENSE ET DE
GESTION DE L'OLIVE DE
NYOINS ET DES
BARONNIES

Route de Saint Christol
Quartier Les Plaines
84390 SAULT

ADRESSE

ASSOCIATION DES
PRODUCTEURS DE
LAVANDE - APAL -

NOM DE
L'ORGANISME

Commission permanente du 8 juillet 2018 - 2eme liste

Hors Dépt

VALENCE 2

NYONS et
BARONNIES

CREST

Hors Dépt

CANTON

400 732 €

155 050 €

136 333 €

38 380 €

54 200 €

Budget
Prévisionnel
de l'organisme
2018

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES DE QUALITE

TOTAL

110 000 €

41 710 €

9 570 €

8 000 €

20 000 €

Budget
Prévisionnel
de l'opération
2018

3%

24%

21%

63%

9%

Taux
arrondi

22 000 €

3 000 €

10 200 €

2 000 €

5 000 €

1 800 €

Subventions
plafonnées à
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DIRECTION / SERVICE

DIRECTION ECONOMIE, EMPLOI,
INSERTION
SERVICE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE, AGRO-ALIMENTAIRE ET
BOIS

PROJET de 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 habilité aux fins des présentes par délibération de la
Commission Permanente du 9 Juillet 2018
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
Le Syndicat de ……………………………….. représenté par son Président, ayant tous
pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après dénommé « 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 (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 le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 1 8 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 l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
VU le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’ap plication de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques ;
VU la Politique départementale en faveur des signes officiels de qualité adoptée par
l’Assemblée départementale du 26 Juin 2017 ;
VU la demande formulée par le bénéficiaire le …………..2018 ;
VU la décision de la Commission Permanente, en date du 9 Juillet 2018

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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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 ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 26 juin 2017 le Conseil départemental a adopté un politique départementale en faveur des
signes officiels de qualité et de l’origine le Département . Cette politique vise à renforcer
l’attractivité du département de la Drôme en soutenant les signes de qualité en lien avec le
territoire afin de:
- pérenniser les Signes d’Identification Géographique (AOP et IGP) via leurs Organismes de
Défense et de Gestion.
- améliorer l’accès à ces signes pour les entreprises agricoles et de l’agroalimentaire.
- valoriser ces signes de qualité drômois auprès des consommateurs et des touristes

Afin de mettre en œuvre des actions décrites ci dessous contribuant à l’augmentation de
l’attractivité du territoire par la consolidation et développement des signes de qualité,
l’organisme a sollicité le Département de la Drôme pour son soutien.
Ces actions s’inscrivant dans de sa politique Départementale en faveur des signes officiels de
qualité et de l’origine engagée par le Département, celui-ci a accepté sa demande et a ainsi
décidé de lui verser une subvention conformément aux conditions qui suivent :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
soutient le Syndicat ………………………………….. par le versement d’une subvention dans
le but d’entretenir la notoriété et de moderniser l’image de …………………………...
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE L’OPÉRATION
En tant qu'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) du signe de Qualité, le Syndicat
de……………………….. rempli les missions suivantes :
L’organisme fait le lien et organise la concertation entre les adhérents et assure sa
représentation auprès des pouvoirs publics, des organisations syndicales et professionnelles
et toutes autres instances.
Les actions financées dans la présente convention porteront sur :
-

la participation du syndicat à des opérations et des manifestations de communication
et de promotion à destination du grand public.

-

La création et diffusion d’outils de communication et de promotion

-

Le budget total de l’ensemble des actions est de

€.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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Pour sa part, le Département s'engage à soutenir
de ……………………. pour la réalisation de ces objectifs.

financièrement

le

Syndicat

Le Département n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT
Le budget prévisionnel de l’organisme s’élève

€.

Le Département de la Drôme accorde au Syndicat de ………………………….. une subvention
de
€.
Le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation du Département dans tous les
documents de communication relatifs à cette opération.
L’aide est allouée sur la base du règlement « de minimis » 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.
Aussi, au regard des actions, le bénéficiaire est une entreprise active dans la production
primaire de produits agricoles.
A ce titre, la déclaration de l’association en date …………………... ... a permis au Département
de contrôler que le bénéficiaire n’avait pas reçu plus de 200 000 € d’aides de minimis relevant
du règlement 1407/2013 ou d’autres règlements de minimis reçues au cours des deux
exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

ARTICLE 4: DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle prendra fin après
versement de l’aide départementale au titre de l’année 2018 et respect des obligations
réciproques des parties sur cet exercice.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de

€ sera versée par le Département selon les conditions ci-dessous :

- Un acompte de 50 % dès 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).
3/ Un récapitulatif des dépenses et les justificatifs correspondants concernant la mise en
œuvre de l’opération subventionnée,
4/ Un compte-rendu des actions subventionnées et de leurs effets induits.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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Rappel des obligations comptables
Dans le respect de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’association est tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des
comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
son activité.
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations comptables définies par
l’article L612-4 du Code de Commerce si elles lui sont applicables.
Ces justificatifs devront parvenir au Département, à l’issue de la manifestation, et en
tout état de cause avant le 31 décembre 2018.

ARTICLE 6 : 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 7 : 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, l’organisme 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.
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ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet au jour de la signature par les parties respectives.
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 non-respect par l’une ou l’autre de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout autre droit
qu’elle pourra faire valoir, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles.

ARTICLE 9 : 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

………………….
Président du Syndicat de ……..

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D1-12

N° : 5829

Objet de la délibération :

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR
LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN
CIRCUITS COURTS

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.50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production primaire » - Entré en vigueur le 19 février 2015 – modifié le 26 février 2018.
Vu, le régime cadre exempté n° SA.49435 « Aide en faveur des PME actives dans la transformation et la
commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 » – Entré en vigueur le 2 février 2015.
Vu, la 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,
Vu, le règlement d’aide aux investissements des exploitations pour la transformation et la
commercialisation en circuits courts, adopté par délibération du Conseil départemental le 25 septembre
2017.
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 de transformation et/ou commercialisation de la production
agricole en vue de sa valorisation directe, c’est-à-dire des projets portés par des exploitations agricoles.
Nature de l’aide

Pour les projets supérieurs à 10 000 €, le taux est fixé à 30%.
Pour les projets inférieurs à 10 000 €, le plancher des dépenses éligibles est fixé à 1 500 € HT ; le taux est
fixé à 40%.
Il est proposé d’attribuer à Monsieur Zacharie BELLE, une aide départementale de 6 394,17 € pour
l’acquisition d’un véhicule frigorifique pour augmenter la vente directe de ses produits fermiers et à Madame
Marie-Josée SERVAN, une subvention de 3 314,92 € pour l’achat d’une laveuse et des moules pour réduire
la pénibilité du travail.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de retenir les dossiers présentés et de valider les montants des subventions de Monsieur
Zacharie BELLE et Madame Marie-Josée SERVAN, selon les montants précisés dans le
tableau ci-annexé.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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RAISON
SOCIALE

CP

26190

Adresse

120 Chemin
de la Rouge

Le Monestier 26110

Nom

BELLE Zacharie

SERVAN MarieJosée
SAINT FERREOL
TRENTE PAS

BOUVANTE

Ville

COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018

Projet

AOP
Picodon

Achat d'une laveuse + multimoules pour la fromagerie

LR
Achat d’un véhicule frigorifique
Agneaux pour augmenter la vente directe de
de l'Adret fromages, de yaourts et de viandes

SIQO

8 287,30 €

21 313,90 €

Total
Investissements
éligibles (HT)

40%

30%

Taux de
l'aide

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME

Caprin lait

Ovin lait

Type
production

9 709,09 €

3 314,92 €

6 394,17 €

Montant de la
subvention du
Département

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN CIRCUITS
COURTS
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3D1-13

N° : 5806

Objet de la délibération :

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT,
STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - CREATION OU
MODERNISATION DES ATELIERS DE TRANSFORMATION
SUR L EXPLOITATION - MESURE 4.21F DU PROGRAMME
DE DEVELOPPEMENT RURAL - ATTRIBUTION DE
SUBVENTION ET MODIFICATION DE LA SUBVENTION DU
GAEC DE ROCHE ROUSSE

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 Programme de Développement Rural de la Région Auvergne Rhône-Alpes;
Vu la 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.
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 individuels 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 soutien porte sur les investissements de transformation et/ou de commercialisation de matières
premières agricoles, associés ou non à des investissements de conditionnement et/ou stockage.
Le taux d’aide unique est de 40 %. Les participations financières de chaque co-financeur national et du
Feader sont optimisées au sein de chaque appel à projet.
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 4.21 F « Aide
à la transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation : projets individuels – ateliers
fermiers).
1 - Projets drômois retenus
Lors du comité de sélections Feader du 26 avril 2018, 29 dossiers drômois ont été étudiés dont 5 dossiers
n’ont pas été retenus. Les 24 autres dossiers seront co-financés par le Feader. Parmi ceux-ci, quatre
dossiers drômois ont été retenus pour un co-financement du Conseil départemental, les autres dossiers
étant co-financés par la Région.

Pour les projets co-financés par le Département :
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le montant total de l’aide du Département est de : 60 141,83 €
le montant total de l’aide du Feader est de : 32 185,16 €
le montant total d’aide publique est de : 92 326,99 €

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_45-DE

2 – Modification du dossier validé au second appel à projet 4.21 F – 2016 : GAEC DE ROCHE
ROUSSE
Par délibération du 5 décembre 2016, la Commission permanente a attribué une subvention de 8 111,73 €
au Gaec de Roche Rousse, domicilié Quartier les Berthonnets à SAINT MARTIN EN VERCORS (26420)
pour l’acquisition d’un véhicule frigorifique dans le cadre du Programme de Développement Rural Région
Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.21 F).
Suite à une erreur d’instruction, ce dossier fait l’objet d’une modification du calcul de la subvention par la
DDT (Direction Départementale des Territoires), comme suit :
Nouveau calcul
Montant des dépenses subventionnables : 27 039,10 €
Montant total de l’aide publique : 4 867,03 €
Dont = 2 433,51 € de Feader et
Dont = 2 433,52 € de subvention départementale (au lieu de 8 111,73 € votés initialement).
Cette modification n’a pas de conséquence sur l’enveloppe 2018.
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,



de modifier le montant de la subvention au Gaec de Roche Rousse votée lors de la Commission
permanente du 5 décembre 2016 et de le ramener à 2 433,52 €..

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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26240

Filière
animale

LA MOTTE DE
GALAURE

Création d'une nouvelle fromagerie améliorant
les conditions de travail et la technologie

343 231,87 €

106 386,81 €

18 842,18 €

129 195,38 €

Création d'une fromagerie suite à récupération
d'une clientelle (passage Laitier à Fromager)

achat de matériel de fromagerie blocs multi
moules et laveuse des moules

88 807,50 €

Total
Investissements
éligibles

Construction d'une fromagerie en caprins

Projet

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME

Filière
animale

Filière
animale

Filière
animale

Type
production

CHATEAUNEUF
DE GALAURE

GENISSIEUX

GRANE

VILLE

(1) Le taux affiché est un taux moyen arrondi, Le taux par investissement peut varier en fonction du type de dépense,
(2) Subvention maximale du Département.

Quartier les Trimolets

CHEVAL Vincent

26330

26750

26400

1205 Chemin des
Roberts

L'Aillon

CP

ADRESSE

200 Chemin des
Baratons

GRENIER
Emmanuel

Mathilde DUCHIER

NOM/PRENOM

GAEC DES
Laurent ROBERT
BARRATONS

RAISON
SOCIALE

Commission permanente du 9 juillet 2018

26,2717%

40,0000%

24,8114%

27,9091%

Taux de
l'aide
publique

92 326,99 €

27 949,62 €

7 536,87 €

32 055,16 €

24 785,34 €

Taux moyen
arrondi d'aide
publique (1)

32 185,16 €

9 743,23 €

2 627,35 €

11 174,42 €

8 640,16 €

Montant
FEADER

17,1134%

26,0560%

16,1621%

18,1800%

Taux du
Département

60 141,83 €

18 206,39 €

4 909,52 €

20 880,74 €

16 145,18 €

Montant de
SUBVENTION
CD26 (2)

AIDE A LA TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET/OU COMMERCIALISATION - CRÉATION OU MODERNISATION DES
ATELIERS DE TRANSFORMATION SUR L'EXPLOITATION
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PROJET
CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION
D’UNE AIDE DU FEADER ET DU DEPARTEMENT DE LA DROME
TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET /OU COMMERCIALISATION INSCRITS DANS LE
PROLONGEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE - TRANSFORMATION FERMIÈRE (MESURE 04.21 F DU PROGRAMME
DE

N° de dossier OSIRIS : |R|R|H|A|

DÉVELOPPEMENT RURAL DE RHÔNE-ALPES 2014-2020)

|__|__|__|__|
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, modifié dans sa version n°2
adoptée par la Commission Européenne le 08/02/2016 ;

-

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 4.21F pour l'année XX/XX/XX ;
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-

l’avis du comité de sélection en date XX/XX/XX ;

-

l’avis du Comité Régional de Programmation du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020 lors de sa séance du
XX/XX/XX ;

-

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.
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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
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.
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Toutes les demandes de paiement doivent être transmises au Guichet Unique service instructeur.

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 de demande de paiement (comportant l’état
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.
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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
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D2-01

N° : 5819

Objet de la délibération :

PATRIMOINE PROTEGE ET NON PROTEGE - 1ERE LISTE
2018

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il soumet à notre examen les propositions de subventions récapitulées dans le tableau ci-dessous pour les
opérations de restauration du patrimoine protégé et non protégé, pour lesquelles la totalité des AP
nécessaires sont inscrites au BP 2018.
MONTANT
BENEFICIAIRE ET
P

DES

TAUX

SUBVENTION

NATURE DE L'OPERATION
TRAVAUX
BÂTI
CHATEAUNEUF-DU-RHONE :
Restauration de la toiture de la maison C et I
d'Arlandes

200 000

20 %

40 000

LA MOTTE-DE-GALAURE :
Agnès : restauration de
occidentale

I

248 836

40 %

94 886

MARSANNE : Etude pour aménagement
Prieuré St Félix

I

27 460

25,00 %

6 865

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX :
Cathédrale : dévégétalisation des murs,
toitures et remise en état des cadrans
solaires

C

9 390

20,00 %

1 878

CORNILLAC : Eglise Ste Madeleine :
restauration
des
peintures
murales
intérieures

NP

23 250

70,00 %

16 275

NP

2 500

70 %

1 750

Eglise Ste
la façade

LA
REPARA-AURIPLES :Eglise
SaintPierre du Hameau des Lombards :
recherche de peintures murales par
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LESCHES-EN- DIOIS : Eglise : restauration
d'un vitrail

NP

3 500

70,00 %

2 450

NP

9 120

20,00 %

1 824

NP

1 035

70 %

724

MONTBOUCHER-SUR-JABRON : Eglise
St Blaise : tableau "Rosaire avec St
Dominique et St Jean"

I

3 790

20 %

758

CHATEAUNEUF-DE-BORDETTE : Eglise
St Michel : restauration du mobilier - phase
1

NP

9 550

70 %

6 685

MIRIBEL : Eglise St Sever : restauration
d'un lustre

NP

1 865

50 %

932

NP

16 279

20 %

3 255

BOUVIERES : Restauration de registres
anciens

NP

1 222

70 %

855

MORNANS :
anciens

NP

1 633

70 %

1 143

ROCEHFORT SAMSON : Restauration du
cadastre napoléonien

NP

2 650

30 %

795

RIMON ET SAVEL : Restauration et reliure
d'un plan cadastral

NP

2 483

70 %

1 738

HAUTERIVES : Restauration des registres
d'état civil anciens

NP

2 632

25 %

658

TAULIGNAN : Restauration de parchemins
14è et 15è siècle, documents du 19è siècle

NP

2 264

25 %

566

OBJETS
ALIXAN :
conservation
drapeaux de conscrits
drapeau classe 1928

préventive
5
et restauration

AUTICHAMP :Eglise St Jean-Baptiste
dalle, support autel

:

SIGNALÉTIQUE HISTORIQUE
ALIXAN : Valorisation du village circulaire
par de la Signalétique patrimoniale
ARCHIVES PUBLIQUES

Restauration

de

registres

TOTAL
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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D’attribuer l’ensemble des subventions proposées.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)

1688

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_47-DE

Commission permanente
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3D2-02

N° : 5892

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS POUR UN PROJET DE DEVELOPPEMENT
ET DE VALORISATION DES PRATIQUES AMATEURS 2018

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération en date du 5 février 2018, l’Assemblée départementale a voté une enveloppe globale
d’aide aux projets de développement et de valorisation des pratiques amateurs d’un montant 100 000 €.
L’objectif de cette aide est de soutenir les structures menant des projets visant à développer, fédérer,
valoriser et qualifier la pratique en amateur sur le territoire, au regard des priorités départementales :
- Le soutien aux nouvelles pratiques, notamment numériques,
- Les projets pluridisciplinaires,
- Le développement des coopérations entre acteurs à l’échelle d’un territoire, les logiques de
mutualisation et d’échanges avec un professionnel,
- L’ouverture à de nouveaux publics, etc.
- L’irrigation du territoire drômois par la diffusion des créations amateurs dans plusieurs lieux,
- Etc…..

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder aux projets qui ont reçu un avis favorable de la part de la Commission Technique réunie le
24 mai 2018, les subventions proposées dans le tableau ci-joint.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Aide à la Pratique Amateur 2018
CP du 09 juillet 2018

Bénéficiaire

Objet de la Demande
Commune
Établissement d'Enseignements Artistiques

CAEM
CAEM
CRD Valence Romans Agglo
CRD Valence Romans Agglo
CRI Conservatoire intercommunal
Musique et Théâtre

Rencontre d'orchestres amateurs
Festival de musiques amateur et
professionnelles
Micromusic
Festituba
Résidence du compositeur Hervé
Salamone au conservatoire de
Montélimar- Agglomération

Proposition

DIEULEFIT

2 000,00

DIEULEFIT

2 000,00

Valence
Valence

2 000,00
1 000,00

MONTELIMAR

3 500,00

Ecole de musique et Danse de
Les Cordes en Rock
Crest
Ecole de musique et Danse de
Jazz Ensemble
Crest
Ecole de musique intercommunale
La contrée paumée
des Ramières

CREST

1 000,00

CREST

1 000,00

GRANE

4 000,00

Ecole de musique intercommunale
Création d'un conte musical
du canton de Portes les Valence

Portes les Valence

5 000,00

CLAVEYSON

2 000,00

DIE

4 000,00

BOURG DE PEAGE

2 500,00

Valence

2 500,00

Valence

2 500,00

GENISSIEUX
GENISSIEUX
PEYRINS

2 500,00
2 500,00
1 300,00

Ateliers de pratique vocale

LIVRON SUR
DROME

2 200,00

Accueil d'un artiste

LIVRON SUR
DROME

4 800,00

Syndicat socio culturel du Tricastin Bidons and Co

SAINT PAUL TROIS
CHATEAUX

2 500,00

Syndicat socio culturel du Tricastin Dianoura

SAINT PAUL TROIS
CHATEAUX

3 000,00

Ecole intercommunale de la
Galaure
Ecole municipale de musique et
d'art plastique de Die
Harmonie Sainte Cécile
Jazz Action Valence
Jazz Action Valence
La bonne Note
La bonne Note
Ecole de musique de Peyrins
Syndicat intercommunal
d'enseignement artistique
Ecole de musique Livron Loriol
Syndicat intercommunal
d'enseignement artistique
Ecole de musique Livron Loriol

Ciné Concert
Comédie musicale
Classe de percussions
Constitution d'une DrumLine et d'un
Playing for JAV
Master Class / Création musicale
Jean-Marie ECAY
Vos histoires avec nos yeux
Jazz à l'âme
Musique Actuelle

Total établissements d'enseignements artistiques

1691

53 800,00

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_47-DE

Associations
ARPEMA

Les Cordes en Rock

BOURG DE PEAGE

1 500,00

Compagnie le Homard Bleu

Théâtre à Taulignan

TAULIGNAN

1 500,00

La Prose des Sables

Les rencontres slam junior en Drôme VALENCE

Chœur Odyssée
Drôme de Guitares
Eclat à Dieulefit
Fasilasol
Cirque d Marches
Commune de Châteauneuf du
Rhône
Compagnie les Alexandrains
Compagnie Nandi
L'éloquente Compagnie
Fédération comité des fêtes Drôme
Ardèche FCFDA

Un Orfeo Immaginaire
Réalisation d'un projet artistique
amateur avec Mathias DUPLESSY
La voix au pays de Dieulefit
Intervention pluridisciplinaires au
centre de loisirs
Rencontre des écoles de cirque
amateurs du Département de la
Drôme
Fête Médiévale

Trajet Spectacle
VOLT

De feuilles en feuilles
Festival de Théâtre
Les femmes de la guerre 14-18
Les fêtes des Bouviers et des
laboureurs de la Drôme
Le Pédalo Cantabile
Stage Théâtre/musique/danse franco
burkinabé
"A l'origine"
Si c'était à refaire

Collectif Vrac

Prise de Textes

Secteur ouvert des arts de la rue

La Bizz'art Nomade
Le comptoir des Lettres

Rencontre et création avec Bomavé
Konaté
Mémoires vives
Total
Total général
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2 500,00

PUY SAINT
MARTIN

3 000,00

VALENCE

2 500,00

DIEULEFIT
LA ROCHE DE
GLUN

3 000,00

EURRE

3 000,00

CHATEAUNEUF DU
RHONE
CREST
VESC
SAINT RESTITUT

1 200,00

2 000,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00

LORIOL

2 000,00

BOULIEU LES
ANNONAY

4 000,00

DIE
NYONS
ROMANS SUR
ISERE

3 500,00
2 000,00

CHAROLS

2 100,00

VALENCE

1 000,00

3 500,00

41 800,00
95 600,00
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D2-03

N° : 5765

Objet de la délibération :

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES - MODIFICATION DES CONVENTIONS
ANNUELLES HORS BUDGET

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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département subventionne certains acteurs culturels et
établit des conventions au-delà de 23 000 € en application du schéma départemental pour les
établissements d’enseignement artistique.
Il convient d’apporter une modification dans la rédaction de ces conventions annuelles concernant les
établissements d’enseignement artistique publics.
En effet, l’article 5 stipule que « les modalités de versement de la subvention et justificatif » prévoit que
le Département s’engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018 et
dès la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50 % sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de l’année
N-1. Celle-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé par
l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.
Or, l’enveloppe « subventions structures publiques SDEA » (hors budget), ne permet pas de versement
fractionné, le paiement devant s’effectuer en une seule fois après la validation des montants accordés
qui a lieu en septembre.
La convention après rectification, propose donc que le Département s’engage à verser la totalité de la
subvention avant la fin du mois de septembre 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver les modifications proposées sur les conventions présentées en annexes,
- d’approuver les conventions telles que présentées en annexes,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions annuelles pour les
structures suivantes : Montélimar Agglo Communauté d’Agglo, Valence Romans Agglo, Communauté
de Communes Royans-Vercors et le Syndicat Socio-Culturel du Tricastin.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018

Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
Et
Le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération dont le siège social est situé : 1 avenue
Saint Martin - Maison des services publics – 26200 MONTELIMAR représentée par Monsieur Franck
REYNIER désigné ci-après, le Président
D'autre part,
PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissement de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,

p. 1/4
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- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération, s’engage à
son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations des
politiques publiques mentionnées au préambule, les actions suivantes :
> Enseigner prioritairement la musique et le théâtre en développant une offre pédagogique
correspondant aux normes définies au niveau national par le Ministère de la Culture et de la
Communication,
> Proposer aux différents publics (enfants, adolescents, adultes) un enseignement artistique initial de
qualité,
> Développer l’éducation musicale en milieu scolaire,
> Etre à l’échelle de son territoire un espace culturel de création et de diffusion et un lieu ressource
ouvert aux habitants
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL MONTELIMARAGGLOMERATION
Le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines, inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités du conservatoire de
Montélimar pour un montant de 85 000 € (quatre vingt cinq mille euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ETID :JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser la totalité de la subvention à compter d’octobre 2018.
Celle ci sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de l’année N-1. Celuici précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé par l’Assemblée
Générale, signé par le Président ou le Directeur et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par la Communauté d’Agglomération « Montélimar Agglomération » sans
l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout
ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le
montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le Conservatoire
Intercommunal Montélimar-Agglomération et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE 8 - CONTROLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le
Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre
de ce contrôle.
ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le
Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle
peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération
initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération des
engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit et ce, sans
indemnités versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
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Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes IDversées
dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigée.

ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour le Conservatoire Intercommunal
Montélimar-Agglomération
Franck REYNIER
Le Président

Pour le Département
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
Valence Romans Agglo dont le siège social est situé : Rovaltain Avenue de la Gare – BP 10388 –
26958 VALENCE CEDEX 09 représentée par Monsieur Nicolas DARAGON désigné ci-après, le
Président
D'autre part,

PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA a de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au-delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissements de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.

p. 1/5
1699

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_48-DE

En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, Valence Romans Agglo, dans le cadre du fonctionnement du
conservatoire de Valence et Romans, s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les
actions suivantes :
Dans le cadre du fonctionnement du conservatoire de Valence :
> Constituer un pôle de ressources pour la musique et la danse,
> Favoriser l’éveil des enfants à la musique et à la danse, l’enseignement d’une pratique artistique
vivante, la formation de futurs amateurs, la fréquentation des lieux de diffusions locaux et régionaux,
> Proposer un enseignement artistique en horaires aménagés, en liaison avec le Ministère de
l’Education Nationale et le Ministère de la Culture et de la Communication,
> Elargir la formation vers de nouvelles perspectives répondant aux attentes la société
contemporaine,
> Créer avec Jazz Action Valence des relations transversales permettant d’identifier en une seule
entité deux approches musicales complémentaires et d’articuler une formation cohérente dans le
cadre d’une convention, dans le respect de la spécificité de chaque structure,
> Fonctionner en réseau avec des établissements spécialisés du Département et de la Région,
> Constituer sur le plan local, en collaboration avec tous les autres organismes compétents, un noyau
dynamique de la vie artistique de la cité, du Département, de la Région,
> Favoriser les échanges avec d’autres structures, nationales, européennes ou internationales,
> Effectuer une diffusion active de la musique et de la danse,
> Mettre en place une programmation variée, vasés sur la qualité artistique.
Dans le cadre du fonctionnement du conservatoire de Romans :
> Favoriser, dans les meilleures conditions pédagogiques, l’éveil des enfants à la musique et à la
danse, l’enseignement d’une pratique artistique vivante, l’éclosion d’éventuelles vocations de
musiciens et de danseurs et la formation de futurs amateurs, actifs, éclairés et enthousiastes,
> Constituer, sur le plan local, en collaboration avec tous les autres organismes compétents, un pôle
dynamique de la vie artistique de la Communauté de Communes, du Département et de la Région,
> Garantir un enseignement correspondant aux normes définies au niveau national par le Ministère de
la Culture et de la Communication,
> Proposer un enseignement artistique en horaires aménagés, ainsi que des interventions musicales
structurées en écoles primaires, en liaison avec le Ministère de l’Education Nationale,
> Soutenir, sur l’ensemble du territoire, l’éducation artistique des publics ainsi que les pratiques
amateurs, en lien avec les structures culturelles et les écoles de musique locales,
> Participer à la création de nouvelles pratiques amateurs et à l’invention de répertoires musicaux,
>Constituer un lieu de ressource sur la documentation, l’information, l’orientation en matière de
musique et de danse, un lieu de rencontre et de convergence des pratiques artistiques locales.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.
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ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE VALENCE ROMANS AGGLO
Valence Romans Agglo s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour les jeunes notamment sur les 11-20 ans en proposant des
espaces de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs
d’entrée dans les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants. Tenir
compte des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en places des propositions de formation,
notamment sur la pluridisciplinarité
> améliorer l’accessibilité financière : application de la règle du quotient familial
> inciter à la diversité des pratiques : Favoriser la présence des autres domaines artistiques par le
rapprochement ou le regroupement de structures ; aider au maintien de l’enseignement d’instruments
rares et des répertoires concernés par une répartition des classes entre établissements
> offrir un enseignement de qualité : Accroître la qualification des équipes - présence d’un directeur,
participer à la formation des personnels en poste, rendre possible des mutualisations.
> proposer une structuration cohérente des enseignements sur les territoires : définir des territoires
pertinents pour la structuration des enseignements artistiques en prenant en compte les ressources
artistiques et culturelles locales, organiser des concertations portant sur les enseignements
artistiques, articuler cette réflexion avec les autres politiques publiques portées par le Département,
permettre le développement d’établissement artistique suffisamment structuré sur l’ensemble des
territoires, en favorisant notamment le rapprochement des structures.

ARTICLE 4 –ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités du conservatoire de
Valence et de Romans pour un montant de 267 000 € (deux cent soixante sept mille euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’ engage à verser la totalité de la subvention à compter d’octobre 2018.
Celle ci sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de l’année N-1. Celuici précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé par l’Assemblée
Générale, signé par le Président ou le Directeur et transmis au plus tard le 1er juillet.
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ARTICLE 6 - SANCTIONS

En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par Valence Romans Agglo sans l’accord écrit du Département de la
Drôme, celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe Valence Romans Agglo par lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE 8- CONTROLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; Valence
Romans Agglo s’engage à facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et Valence
Romans Agglo. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant
sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par Valence Romans Agglo des engagements inscrits dans la présente
convention, celle-ci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département à l’expiration
d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour Valence Romans Agglo
Nicolas DARAGON
Le Président,

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018

Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
Et
La Communauté de Communes du Royans-Vercors dont le siège social est situé : 28 rue Hector
Alléobert BP 37 – 26190 ST JEAN EN ROYANS représentée par Monsieur Pierre-Louis FILLET
désigné ci-après, le Président
D'autre part,
PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissement de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
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- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, la Communauté de Commune «Royans-Vercors», s’engage à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations des
politiques publiques mentionnées au préambule, les actions suivantes :
> Enseigner prioritairement la musique et le théâtre en développant une offre pédagogique
correspondant aux normes définies au niveau national par le Ministère de la Culture et de la
Communication,
> Proposer aux différents publics (enfants, adolescents, adultes) un enseignement artistique initial de
qualité,
> Développer l’éducation musicale en milieu scolaire,
> Etre à l’échelle de son territoire un espace culturel de création et de diffusion et un lieu ressource
ouvert aux habitants
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Communauté de Communes du Royans-Vercors s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines, inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités du conservatoire du
Royans-Vercors pour un montant de 27 500 € (vingt sept mille cinq cents euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ETID :JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser la totalité de la subvention à compter d’octobre 2018.
Celle ci sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de l’année N-1. Celuici précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé par l’Assemblée
Générale, signé par le Président ou le Directeur et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par la Communauté de Communes du Royans-Vercors sans l’accord
écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant
de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la Communauté de Communes du
Royans-Vercors et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe la Communauté de Communes du Royans-Vercors par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE 8 - CONTROLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; la
Communauté de Communes du Royans-Vercors s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre
de ce contrôle.
ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et la
Communauté de Communes du Royans-Vercors. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle
peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération
initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par la Communauté de Communes du Royans-Vercors des engagements
inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités
versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
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Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes IDversées
dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigée.

ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour la Communauté de Communes
Royans Vercors
Pierre-Louis FILLET
Le Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
Le Syndicat Socio-Culturel du Tricastin dont le siège social est situé : 8 Boulevard Joliot Curie –
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX représenté par Madame Sophie SOUBEYRAS désigné ciaprès, la Présidente
D'autre part,

PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissement de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,

p. 1/4
1708

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_48-DE

- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, le Syndicat Socio-Culturel du Tricastin, dans le cadre du fonctionnement
du conservatoire, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les actions
suivantes :
> Enseigner la musique au conservatoire à rayonnement intercommunal, en développant une offre
pédagogique correspondant aux normes définies au niveau national par le Ministère de la Culture et
de la Communication,
> Enseigner la musique en milieu scolaire et proposer des actions innovantes à destination de publics
éloignés de l’offre et de la pratique culturelle.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU SYNDICAT SOCIO CULTUREL DU TRICASTIN
L’établissement s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines ; inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.

ARTICLE 4 –ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités de l’établissement pour un
montant de 75 800 € (soixante quinze mille huit cent euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET
JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser la totalité de la subvention à compter du mois d’octobre 2018.
Celle ci sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de l’année N-1. Celuici précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé par l’Assemblée
Générale, signé par le Président ou le Directeur et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’établissement sans l’accord écrit du Département de la Drôme,
celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l’établissement et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’établissement par lettre recommandée avec accusé de
réception.

ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ;
l’établissement s’engage à facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et
l’établissement. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant
sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’établissement des engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration
d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 11- RECOURS

Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour le Syndicat Socio Culturel
du Tricastin
Sophie SOUBEYRAS
La Présidente

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D2-04

N° : 5750

Objet de la délibération :

PATRIMOINE - AIDES AUX PROJETS - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS 2018

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de sa politique patrimoniale, il est proposé d’attribuer une aide aux projets innovants.
Sont éligibles les opérations suivantes :
BENEFICIAIRE

PROJET ET
DESCRIPTION

CENTRE D’ARCHEOLOGIE
PREHISTORIQUE – BOURG LES VALENCE

SUBVENTION

Publication sur le site
archéologique des Moulins
à St Paul-Trois-Châteaux

1 000

DU Manifestation autour du

2 000

ASSOCIATION LES AMIS DE LA MAISON DE Supports de médiation
LA RESISTANCE MATHIAS MATHIEU - pour le musée Mathias
BEAUFORT- SUR-GERVANNE
Mathieu à Beaufort

2 000

ASSOCIATION MURETS D’ART - SAOU

Création de murets d’art

2 000

SOCIETE DU PATRIMOINE PEGUOIS Accueil d'archéologues
D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE - LE au musée du Pègue
PEGUE

3 000

ASSOCIATION
ROUSSE

2 000

ASSOCIATION
DE
SAUVEGARDE
PATRIMOINE DE CHARPEY

ASSOCIATION
MALATAVERNE

PATRIMONIAE-

« centenaire de l’armistice
de la Grande Guerre
1914-1918 "

SUZE-LA- Chantier de fouilles
archéologiques :
valorisation
du
site
emblématique du Jeu
de Paume

ARCHEO-MALA

- Journées archéolgiques
autour des fouilles de la
grotte Mandrin

2 000

ASSOCIATION LA BANDE SONORE - DIE

Création
sonore
documentée
pour
diffusion sur le site de
l’ancien monastère Ste
Croix

1 000

FEDERATION DES FESTIVALS - LORIOL

Reconnaissance
du
patrimoine
culturel
immatériel des fêtes
des Bouviers dans la
Drôme

2 500
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’attribuer l’ensemble des subventions proposées.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D3-01

N° : 5877

Objet de la délibération :

AMBITION JEUNESSE : SOUTIEN TERRITORIALISE A L
ANIMATION DE PROXIMITE

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 les crédits provenant du Fonds Départemental Hors Budget de Taxe Professionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département finance depuis plusieurs années la politique jeunesse menée au sein des
intercommunalités. Ce financement est encadré par une convention permettant de mettre en adéquation
les orientations de la collectivité départementale avec les spécificités des territoires accompagnés.
Pour l’année 2018, les modalités du soutien aux territoires restent identiques aux années précédentes
pour cinq EPCI sur les huit financés. Nous proposons ainsi un simple avenant à la convention 2017.
Pour trois territoires, les postes de médiation sociale initialement financés par le pôle Jeunesse évoluent
en poste de prévention spécialisée et relèvent donc dorénavant de la direction des solidarités.
Les conventions pour ces trois territoires ont donc été revues pour prendre en compte ces évolutions.
Les crédits nécessaires à ce dispositif ont été votés sur des fonds hors budget au BP du 5 février 2018,
pour un montant de 420 000 €.
Le tableau ci-dessous récapitule la répartition de l’enveloppe sur les huit territoires.

Territoires conventionnés

Montant du financement départemental

Valence agglo

87 500,00 €

CC Porte de DrômArdèche

48 125,00 €

CC du Crestois et du Pays de Saillans

26 250,00 €

CC Royans Vercors

35 000,00 €

CC des Baronnies en Drôme Provençale

61 250,00 €

CC Arche Agglo

83 125,00 €

CC Dieulefit Bourdeaux

35 000,00 €

CC du Diois

43 750,00 €
TOTAL

420 000,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver les avenants et conventions tels que joints,

d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à signer les avenants et conventions ci-joints avec
les collectivités listées dans le tableau.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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AVENANT A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT ANIMATION SOCIALE
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE
Entre
Le Département de la Drôme, représenté par le Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 21 mars 2016 et désigné ci-après « Le Département »,
d’une part,
Et
La Communauté de Communes Porte de DrômArdèche représentée par le Président en
exercice, agissant en vertu de la délibération du 6 juillet 2017, et désigné ci-après « La Communauté
de Communes »,
d’autre part,

PREAMBULE
La Jeunesse est considérée comme vecteur majeur du développement social des territoires, le
Département concourt à cette politique éducative partagée avec les Communautés de
communes, en lien avec les associations de jeunesse et les partenaires institutionnels supposant
un travail en partenariat de tous les acteurs concernés.
Le Département propose d'accompagner les politiques jeunesse des territoires sur un objectif
d’ « Animation sociale ».
La convention telle qu’elle a été signée en 2017 par les deux collectivités citées ci-dessus est
renouvelée pour l’année 2018, suivant les mêmes termes.
L’année 2018 permettra de retravailler une nouvelle convention pluri-annuelle respectant les
nouveaux critères départementaux de la politique jeunesse, tels qu’ils ont été définis par
l’Assemblée Départementale.

En deux exemplaires originaux
Fait à Valence, le

Fait à St Vallier, le

La Présidente du Conseil départemental

Le Président de la Communauté de Communes
de Porte de DrômArdèche
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AVENANT A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT ANIMATION SOCIALE
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS – VERCORS
Entre
Le Département de la Drôme, représenté par le Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 9 juillet 2018 et désigné ci-après « Le Département »,
d’une part,
Et
La Communauté de Communes du Royans – Vercors représentée par le Président en
exercice, agissant en vertu de la délibération XXX, et désigné ci-après « La Communauté de
Communes »,
d’autre part,

PREAMBULE
La Jeunesse est considérée comme vecteur majeur du développement social des territoires, le
Département concourt à cette politique éducative partagée avec les Communautés de
communes, en lien avec les associations de jeunesse et les partenaires institutionnels supposant
un travail en partenariat de tous les acteurs concernés.
Le Département propose d'accompagner les politiques Jeunesses des territoires sur un objectif
d’ « Animation sociale ».
La convention telle qu’elle a été signée en 2017 par les deux collectivités citées ci-dessus est
renouvelée pour l’année 2018, suivant les mêmes termes.
L’année 2018 permettra de retravailler une nouvelle convention pluri-annuelle respectant les
nouveaux critères départementaux de la politique jeunesse, tels qu’ils ont été définis par
l’Assemblée Départementale.

En deux exemplaires originaux
Fait à Valence, le

Fait à Saint Jean en Royans, le

La Présidente du Conseil départemental

Le Président de la Communauté de Communes
du Royans – Vercors,
Pierre-Louis FILLET.
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AVENANT A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT ANIMATION SOCIALE
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « ARCHE AGGLO »
Entre
Le Département de la Drôme, représenté par le Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 9 juillet 2018, et désigné ci-après « Le Département »,
d’une part,
Et
La communauté d’agglomération « Arche Agglo » représentée par le Président en exercice,
agissant en vertu de la décision XXX et désigné ci-après « l’agglomération »,
d’autre part,

PREAMBULE
La Jeunesse est considérée comme vecteur majeur du développement social des territoires, le
Département concourt à cette politique éducative partagée avec les Communautés de
communes, en lien avec les associations de jeunesse et les partenaires institutionnels supposant
un travail en partenariat de tous les acteurs concernés.
Le Département propose d'accompagner les politiques jeunesse des territoires sur un objectif
d’ « Animation sociale ».
La convention telle qu’elle a été signée en 2017 par les deux collectivités citées ci-dessus est
renouvelée pour l’année 2018, suivant les mêmes termes.
L’année 2018 permettra de retravailler une nouvelle convention pluri-annuelle respectant les
nouveaux critères départementaux de la politique jeunesse, tels qu’ils ont été définis par
l’Assemblée Départementale.

En deux exemplaires originaux
Fait à Valence, le

Fait à Mauves, le

La Présidente du Conseil Départemental

Le Président de l’Agglomération
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AVENANT A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT ANIMATION SOCIALE
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO
Entre
Le Département de la Drôme, représenté par le Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 6 juillet 2018 et désigné ci-après « Le Département »,
d’une part,
Et
La Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo, représentée par le Président en
exercice, agissant en vertu de la décision du XXX et désigné ci-après « La Communauté
d’Agglomération »,
d’autre part,
PREAMBULE
La Jeunesse est considérée comme vecteur majeur du développement social des territoires, le
Département concourt à cette politique éducative partagée avec les Communautés de
communes, en lien avec les associations de jeunesse et les partenaires institutionnels supposant
un travail en partenariat de tous les acteurs concernés.
Le Département propose d'accompagner les politiques jeunesse des territoires sur un objectif
d’ « Animation sociale ».

La convention telle qu’elle a été signée en 2017 par les deux collectivités citées ci-dessus est
renouvelée pour l’année 2018, suivant les mêmes termes.
L’année 2018 permettra de retravailler une nouvelle convention pluri-annuelle respectant les
nouveaux critères départementaux de la politique jeunesse, tels qu’ils ont été définis par
l’Assemblée Départementale.

En deux exemplaires originaux
Fait à Valence, le

Fait à Valence, le

La Présidente du Conseil départemental

Le Président de la Communauté d’Agglomération
Valence Romans Agglo
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AVENANT A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT ANIMATION SOCIALE
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
Entre
Le Département de la Drôme, représenté par le Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 9 juillet 2018 et désigné ci-après « Le Département »,
d’une part,
Et
La Communauté de Communes de Dieulefit- Bourdeaux représentée par le Président en
exercice, agissant en vertu de la délibération du XXX et désigné ci-après « La Communauté de
Communes »,
d’autre part,

PREAMBULE
La Jeunesse est considérée comme vecteur majeur du développement social des territoires, le
Département concourt à cette politique éducative partagée avec les Communautés de
communes, en lien avec les associations de jeunesse et les partenaires institutionnels supposant
un travail en partenariat de tous les acteurs concernés.
Le Département propose d'accompagner les politiques jeunesse des territoires sur un objectif
d’ « Animation sociale ».

La convention telle qu’elle a été signée en 2017 par les deux collectivités citées ci-dessus est
renouvelée pour l’année 2018, suivant les mêmes termes.
L’année 2018 permettra de retravailler une nouvelle convention pluri-annuelle respectant les
nouveaux critères départementaux de la politique jeunesse, tels qu’ils ont été définis par
l’Assemblée Départementale.
En deux exemplaires originaux
Fait à Valence, le

Fait à Dieulefit, le

La Présidente du Conseil départemental

Le Président de la Communauté de Communes
de Dieulefit- Bourdeaux
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CRESTOIS SAILLANS CŒUR DE DROME
Entre
Le Département de la Drôme, représenté par le Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 9 juillet 2018 et désigné ci-après « Le Département »,
d’une part,
Et
La Communauté de Communes Crestois Saillans cœur de Drôme représentée par le
Président en exercice, agissant en vertu de la délibération du XXXX, et désigné ci-après « La
Communauté de Communes »,
d’autre part,

PREAMBULE
La Jeunesse est considérée comme vecteur majeur du développement social des territoires, le
Département concourt à cette politique éducative partagée avec les Communautés de
communes, en lien avec les associations de jeunesse et les partenaires institutionnels supposant
un travail en partenariat de tous les acteurs concernés.
Le Département propose d'accompagner les politiques jeunesses des territoires sur un objectif
d’ « Animation sociale ».
Article 1- Objet
La présente convention a pour objet de définir le cadre partenarial et les modalités contractuelles
entre la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans, Cœur de Drôme et le
Département de la Drôme en matière d’animation sociale pour l’année 2017.

Article 2 : Principes et objectifs de l’Animation jeunesse
Dans le cadre d'un objectif général d’éducation et de prévention en direction de la jeunesse, le
Département de la Drôme affiche sa volonté de répondre aux situations locales par des pratiques
adaptées, complémentaires aux missions obligatoires prévues par la législation et le code de
l'action sociale.
2.1 Axes de développement
L’Animation sociale sur les territoires se décline selon trois objectifs et une priorité
départementale.
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La socialisation :
- Participer à la transmission des valeurs et à la construction de repères en réaffirmant la
place de la famille comme élément de cohésion sociale,
- Favoriser la prise de responsabilité des jeunes sur des projets précis et ciblés en fonction du
public et des problèmes à résoudre,
- Modéliser des savoir-faire pour les reproduire, en les soutenant, dans une dynamique de
développement,
- Créer les conditions d’une adaptation sociale et de l’insertion des jeunes, en appréhendant
les individus et les groupes comme des personnes aptes à faire valoir des propositions et
des projets,
- Soutenir l’expression des jeunes et faciliter leur participation en soutenant leur engagement
dans la vie associative et en prenant en compte leurs initiatives.
Le développement local
- Identifier clairement le niveau local et le territoire le plus adapté pour inscrire les actions,
- Mettre en cohérence les temps, les lieux et les acteurs dans l’organisation des activités
proposées,
- Reconstruire de nouveaux liens par des systèmes d’entraides et de réseaux,
- Contribuer à la constitution et à la reconnaissance d’une identité locale en favorisant les
rencontres, la mobilisation des énergies, les projets collectifs inter génération, les temps forts
éducatifs, culturels, sportifs…,
- Mettre en exergue la vigueur associative et les nouvelles formes de solidarité par des
partenariats actifs susceptibles de générer une vie communautaire et de mettre en valeur le
potentiel individuel.
Les actions culturelles, scientifiques, techniques et sportives
- Favoriser l’accès aux pratiques artistiques, culturelles, scientifiques, techniques et sportives
pour permettre de découvrir la richesse des cultures et tendre vers une émancipation critique
et constructive,
- Encourager les pratiques amateurs collectives,
- Favoriser les rencontres des publics sur ces pratiques,
Une priorité départementale 2016 autour de la thématique de l’information
Cette action s’inscrit dans le champ de l’éducation à l’information des jeunes. La démarche
consiste à faciliter l’accès, l’appropriation et le décodage des informations sur Internet, sur les
réseaux sociaux et plus largement sur l’ensemble des supports médias.
2.2 Stratégies
L’Animation sociale se décline sur les territoires selon trois missions opérationnelles :
• La Coordination
Incarnée principalement par le Chef de projet jeunesse, référent opérationnel de la politique
jeunesse. Il coordonne l’animation sociale jeunesse dans le cadre de la compétence jeunesse du
territoire, en lien étroit avec le Département et en cohérence avec les autres partenaires
institutionnels et/ou associatifs.
Ses missions principales sont :
- Mettre en œuvre la politique jeunesse du territoire.
- Piloter et l’évaluer les actions et le projet.
- Animer le Comité de pilotage annuel et les réunions techniques de coordination.
- Assurer le suivi des équipes de professionnels.
- Accompagner la collectivité et des associations dans la définition, le montage et le suivi des
projets.
- Etre le référent technique du Département
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Ces missions devront au moins représenter 50% du temps de travail.
Le chef de projet de la CCCPS est légèrement monté en puissance en 2016 sur le volet jeunesse
sans atteindre l’objectif de 50% du temps de travail. Une formalisation de la mission jeunesse est
attendue en 2017 (rôle de coordination des acteurs, et information des élus au travers de la
commission sociale)
•

L’Animation de proximité

« Aller vers les jeunes » là où ils sont, et les accompagner dans leurs projets de vie. La
démarche « d’aller vers » notamment sur l’espace public, en respectant le temps nécessaire à
l’établissement d’une relation permet de créer un capital confiance, une base éducative où le
jeune est engagé volontairement dans la relation. En partant de l’écoute et de l’expression des
jeunes, l’animateur de proximité favorise le développement du pouvoir d’agir, de l’autonomie, et
la valorisation des jeunes en inscrivant sa démarche dans le temps.
Ses missions principales sont :
-

-

Mener des actions éducatives visant à aider les jeunes à se prendre en charge dans le
domaine de leur vie personnelle, de leur travail et de leurs loisirs,
Contribuer au maintien du « vivre ensemble » ou au rétablissement des règles de vie sociale
au sein de la population d'un territoire,
Participer au développement de la vie sociale et culturelle des territoires,
Promouvoir les capacités existantes ou/et potentielles des jeunes,

Sur le territoire de la CCCPS, l’animation de proximité est menée par la MJC Nini Chaize avec un
point d’accueil sur Saillans créé en 2016.
Un projet d’accueil jeunes est à l’étude sur Crest et un animateur est recruté. Ce projet doit être
évaluée.

2.3 Principes d’actions
L’Animation sociale repose sur 3 principes d’intervention :
•

La non institutionnalisation des pratiques

Les professionnels peuvent être amenés à créer des réponses inexistantes dans les territoires où
il exerce. Cette approche doit rester souple, innovante et réactive et ne pas gérer des actions ou
des activités qui réduiraient sa capacité d’adaptation. Elle doit donc pouvoir s’adapter aux
évolutions des pratiques des jeunes et par la même éviter la fixité et la rigidité d’un cadre
institutionnel établi.
•

Un nécessaire travail en équipe

La mutualisation des moyens, la coordination et le travail partenarial sont des principes
fondamentaux dans la mesure où l’action isolée est risquée et inapproprié aux objectifs.
Ils se doivent de travailler en réseau et en complémentarité avec d’autres intervenants sociaux,
d’autres professionnels. Cette perspective de relais se fera avec les professionnels du secteur
social, de l’éducation nationale, de l’éducation populaire, ou autres dispositifs institutionnels…
•

Des principes déontologiques

L’ axe médiation sociale relevant de l’intervention sociale, des règles déontologiques et éthiques
doivent s’appliquer pour garantir la réussite de l’accompagnement et la protection des publics et
des intervenants. La charte de référence de la Médiation sociale précise 6 principes généraux
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que sont la neutralité et l’impartialité, la négociation et le dialogue, le libre consentement et la
participation des habitants, la mobilisation des institutions, la protection des droits et des
personnes et le respect des droits fondamentaux notamment par le respect de l’anonymat.
Article 3 - Le public cible
La définition du public participe d’une démarche de diagnostic propre à chaque territoire mais le
Département fixe une priorité générale à son action envers un public âgé de 11 à 21 ans compte
tenu des autres dispositifs existant.
Article 4 - Formations, qualifications et encadrement des professionnels
Les équipes de professionnels devront être composées de personnels formés et expérimentés
relevant des métiers du social (moniteur-éducateur, éducateur spécialisé) ou de l’animation
(BPJEPS, DEFA ou DESJEPS) permettant une complémentarité des approches et des
pratiques. Le cas échéant les personnels seront soumis à une indispensable inscription dans un
processus de formations complémentaires, (Validation d’ Acquis Expérience pour les personnels
non titulaires d’un des diplômes requis).
Dans tous les cas un encadrement pédagogique par un professionnel qualifié sera prévu et
validé par le Département.

Article 5 - Engagement du Département
Le Département assure à la Communauté de communes le financement des professionnels de
l’animation sociale sous réserve de l’inscription annuelle des crédits et de leur affectation.
Au titre de l’année 2017, le Département s’engage à financer
- 0,50 poste de chef de projet à hauteur de 17 500 € par ETP soit 8 750 €
- 1 poste d’animateur de proximité à hauteur de 17 500 € par ETP
Dans le cadre de la présente convention, le Département s’engage à apporter une dotation de
26 250 € en 2018.
Le Département s’associe aux institutions (DDJS, CAF, …) également porteuses ou promotrices
de projets pour réunir les conditions de l’efficacité optimale des actions,
Procède à l’évaluation par territoire des politiques jeunesse qui devra permettre d’apprécier la
pertinence, la performance et la cohérence des actions en vue de réorienter si nécessaire,
S’associe à l’organisation du Comité de pilotage Jeunesse territorial au moins une fois par an.
Associe la Communauté de Communes à la mise en œuvre des projets jeunesse
départementaux.
Article 6 - Engagement de la Communauté de communes
-

Élaborer et mettre en œuvre une politique en direction des jeunes (compétence jeunesse) et
coordonner les actions menées sur leur territoire,

Un comité jeunesse s’est s’instauré en 2016 pour cibler d’avantage ce public et développer des
actions et un partenariat en direction des 11 à 21 ans.
La convention médiation sociale impliquant notamment la ville de Crest et d’autres communes du
territoire implique un croisement des professionnels et des publics sur le terrain et à terme une
vision globale de toutes les jeunesses du territoire, (en difficultés ou non) pour des réponses
adaptées et concertées.
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Par ailleurs une information et une implication des élus se fera au sein des instances
communautaires (commission sociale).
-

-

-

Recruter le(s) professionnel(s) présentant les compétences requises pour la mission confiée,
par le mode de gestion de leur choix, et en assumer la responsabilité, sous le contrôle du
Département (notamment en informant le Département des mouvements de personnels).
Convoquer le comité de pilotage en lien avec les services du Département.
Etablir une convention dès lors qu’elle décide de déléguer tout ou partie de sa compétence à
un opérateur associatif. Dans ce cas, elle informe le Département de l’opérateur visé et lui
adresse une copie de la convention.
financer les coûts de fonctionnement (encadrement administratif, local, transports, …) et les
coûts des postes non concernés par les aides départementales.
Apposer la marque de la Drôme sur tous les documents qu'elle édite ainsi que sur son site
internet et citer le Département Drôme comme partenaire de ses actions.
Associer et inviter les élus départementaux aux temps forts (animations, projets et actions
phares, réunions stratégiques).
Se positionner comme un relais des actions jeunesse mise en œuvre par le Département.

Article 7 - Diagnostic et projet territorial
En vue de créer des dynamiques transversales et de proximité en direction de la jeunesse, le
Département souhaite que soit établi en lien avec cette convention :
-

-

un diagnostic, partagé avec l'ensemble des acteurs, comme fondement à la définition du
projet jeunesse du territoire.
Un projet de territoire jeunesse fixant les objectifs spécifiques, les publics cibles, les
territoires d’intervention, les moyens et les actions à mener.
une "mutualisation" des compétences, des financements et des interventions,
une démarche d’évaluation via des indicateurs qualitatifs et quantitatifs en référence au
diagnostic initial permettant de prendre la mesure des actions menées et d’informer les élus
et les institutions.
un bilan annuel permettant d’apprécier la qualité des actions, l’engagement financier des
partenaires, les méthodes de concertation et d’animation partenariales.

Article 8 - Gouvernance et suivi
Cette démarche partagée et validée s’appuie sur le Comité de pilotage jeunesse visant à
améliorer les actions issues du diagnostic territorial et assurer le suivi et la cohérence du projet.
Le Comité de pilotage Jeunesse, se réunit minimum une fois par an en fin d’exercice et
comprend au minimum :
- L’élu délégué du conseil départemental en charge de la Jeunesse,
- Les Conseillers départementaux du ou des cantons concernés,
- Le Service Sport-Jeunesse du Département de la Drôme,
- Le Vice-président de la Communauté de communes en charge de la Jeunesse.
- Les représentants des institutions DDCS, CAF…
- Le(s) représentant(s) de chaque partenaire associatif,
- Les professionnels jeunesse concernés par le projet de territoire
- Les principaux des collèges et lycées partenaires.
Article 9- Durée, reconduction
Cette convention entrera en vigueur à compter de sa signature et se terminera le 31 décembre
2018. Elle pourra être reconduite au regard des résultats de l’évaluation annuelle prévu dans
l’article7.
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Article 10- Résiliation
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.
En fonction du taux de réalisation, la Drôme exigera le reversement de tout ou partie de la
subvention accordée.
Article 11- 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

Le Président de la Communauté de Communes
Crestois-Saillans-Cœur de Drôme
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CONVENTION DE PARTENARIAT JEUNESSE
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN DRÔME PROVENCALE
Entre
Le Département de la Drôme, représenté par le Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 9 juillet 2018, et désigné ci-après « Le Département »,
d’une part,
Et
La Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale représentée par le
Président en exercice, agissant en vertu de la délibération XXX, et désigné ci-après « La
Communauté de Communes »,
d’autre part,
PREAMBULE
La Jeunesse est considérée comme vecteur majeur du développement social des territoires, le
Département concourt à cette politique éducative partagée avec les Communautés de
communes, en lien avec les associations de jeunesse et les partenaires institutionnels
supposant un travail en partenariat de tous les acteurs concernés.
Le Département propose d'accompagner les politiques jeunesse des territoires.

Article 1- Objet
La présente convention a pour objet de définir le cadre partenarial et les modalités contractuelles
entre la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale et le Département de
la Drôme en matière de politique jeunesse pour l’année 2018.

Article 2- Principes et objectifs
Dans le cadre d'un objectif général d’éducation et de prévention en direction de la jeunesse, le
Département de la Drôme affiche sa volonté de répondre aux situations locales par des
pratiques adaptées, complémentaires aux missions obligatoires prévues par la législation et le
code de l'action sociale.
2.1 Axes de développement
La politique jeunesse sur les territoires se décline selon trois objectifs et une priorité
départementale.
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La socialisation :
- Participer à la transmission des valeurs et à la construction de repères en réaffirmant la
place de la famille comme élément de cohésion sociale,
- Favoriser la prise de responsabilité des jeunes sur des projets précis et ciblés en fonction du
public et des problèmes à résoudre,
- Modéliser des savoir-faire pour les reproduire, en les soutenant, dans une dynamique de
développement,
- Créer les conditions d’une adaptation sociale et de l’insertion des jeunes, en appréhendant
les individus et les groupes comme des personnes aptes à faire valoir des propositions et
des projets,
- Soutenir l’expression des jeunes et faciliter leur participation en soutenant leur engagement
dans la vie associative et en prenant en compte leurs initiatives.
Objectifs opérationnels / Actions envisagées :
Développer le partenariat avec la Cité Scolaire Barjavel-Roumanille et le Collège Henri
Barbusse :
Assurer un temps de « présence sociale » au sein de la Cité Scolaire de Nyons et du
•
collège de Buis-les-Baronnies
Assurer une coordination avec les professionnels du Pôle médico-scolaire (assistante
•
sociale, infirmières et médecin scolaire) et les CPE.
Participer aux GPDS et CESC lorsqu’ils existent
•
Co-animer une permanence d'écoute hebdomadaire au sein de la Cité Scolaire
•
Participer aux journées d’accueil des élèves de 6ᵉ en début d’année scolaire
•
Développer les partenariats avec les autres services et structures jeunesse du territoire :
Avec la Mission Locale :
•
▪ Assurer une coordination avec les professionnels de la Mission Locale
▪ Articuler l'action des différents professionnels en complémentarité
Avec le Foyer de Jeunes Travailleurs :
•
▪ Développer des actions communes sur des enjeux liés à la jeunesse du territoire
(santé, scolarité, mobilité…)
Avec les associations organisant des événements culturels et/ou festifs sur le territoire :
•
▪ Développer des actions et des projets visant la prévention des conduites à
risques et la réduction des risques.
Avec les structures et services agissant auprès des familles :
•
▪ Participer au réseau « parentalité » du territoire porté par la Communauté de
Communes
▪ Participer au réseau « citoyenneté-laïcité » porté par la Communauté de
communes
▪ Participer au réseau « prévention du suicide » porté par l'I.R.E.P.S.(institut
régional d’éducation et de prévention santé)
▪ Participer au réseau « adultes-relais » porté par l'AFB sur Buis-les-Baronnies.
Accompagner les jeunes du territoire dans la réalisation de leurs projets :
Accompagner les jeunes porteurs de projets en lien avec les partenaires
•
présents sur le territoire
Accompagner les jeunes en rupture dans leurs projets d’insertion sociale en lien
•
avec leur famille s'ils sont mineurs et les partenaires présents sur le territoire
Mettre en œuvre un dispositif local d'accompagnement et de soutien aux projets
•
jeunesse sur le territoire.
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Le développement local :
- Identifier clairement le niveau local et le territoire le plus adapté pour inscrire les actions,
- Mettre en cohérence les temps, les lieux et les acteurs dans l’organisation des activités
proposées,
- Reconstruire de nouveaux liens par des systèmes d’entraides et de réseaux,
- Contribuer à la constitution et à la reconnaissance d’une identité locale en favorisant les
rencontres, la mobilisation des énergies, les projets collectifs inter génération, les temps
forts éducatifs, culturels, sportifs…,
- Mettre en exergue la vigueur associative et les nouvelles formes de solidarité par des
partenariats actifs susceptibles de générer une vie communautaire et de mettre en valeur le
potentiel individuel.
Objectifs opérationnels / Actions envisagées :
Un diagnostic de territoire avec une entrée plus spécifique « jeunesse », ainsi que des
diagnostics préalables à la signature des Contrats Enfance Jeunesse, ont été réalisés en 2015
et 2016. À partir de ces travaux, des priorités d’actions et de projets pour les différents services
liés à la jeunesse ont été définies. De même, le travail d’élaboration d'une politique territoriale
jeunesse a permis de définir des priorités et des orientations pour la jeunesse du territoire.
Le territoire des Baronnies en Drôme Provençale est un territoire rural marqué par la présence
de deux bourgs :
La ville de Nyons, sous-préfecture, seul véritable pôle urbain du territoire.
•
La commune de Buis-les-Baronnies, dont l’activité est fortement liée à l'agriculture et au
•
tourisme.
Le reste du territoire est très rural et marqué par les reliefs des Baronnies.
Ces trois entités présentent des indicateurs sociologiques et économiques bien distincts. De
même, les équipements et les acteurs socioculturels sont inégalement répartis sur le territoire de
la Communauté de Communes. Ainsi, les enjeux sont différents pour les jeunes de l’une ou de
l’autre de ces entités géographiques.
Ces spécificités sont prises en compte dans les réponses proposées en termes d’action
jeunesse, notamment sur les bourgs de Nyons et Buis-les-Baronnies.
En effet, sur Nyons, de nombreux services et structures jeunesse sont présents (Services
municipaux, Mission Locale, Foyer de Jeunes Travailleurs, Médiathèque départementale, Cité
Scolaire...). Sur Buis-les-Baronnies, plusieurs services sont présents également, de manière
continue (Point Information Jeunesse / Point Cyber, Médiathèque et services municipaux,
collège, MFR,...) ou sous forme de permanences ponctuelles (Mission Locale, Centre MédicoSocial,...).
De manière générale, sur l'ensemble du territoire, le tissu associatif, y compris les associations
de jeunes, est très développés, tout en étant plutôt centré sur les deux principaux bourgs dotés
d’équipements. On peut par ailleurs noter qu'il est fragile et repose très souvent sur des
bénévoles peu nombreux et que le bénévolat a tendance à s'essouffler.
Assurer la coordination des actions liées à la politique jeunesse du territoire :
Recenser quantitativement et qualitativement les structures et services s'adressant aux
•
jeunes sur l’ensemble du territoire
Analyser les données et impulser des projets et des actions permettant une meilleure
•
prise en compte des besoins des jeunes sur le territoire
Coordonner et fédérer l’ensemble des structures pour créer une meilleure synergie, tout
•
en mutualisant les moyens
Participer aux réseaux et groupes de travail liés aux questions de jeunesse :
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Convention Territoriale d’Éducation aux Arts et à la Culture : convention signée entre la
D.R.A.C., le Département, l’Éducation Nationale, la D.D.C.S ... afin de mettre en œuvre
des parcours culturels. La jeunesse est un des « publics cibles ».
Projet de Charrette Santé porté jusque fin 2015, relayé en 2016 et 2017 par un groupe
•
de travail sur les questions de santé chez les jeunes (conduites à risques, etc.)
Organiser des temps de travail réunissant l'ensemble des acteurs jeunesse du territoire (au
moins semestriellement)
•

Accompagner les associations locales dans la mise en œuvre de projets à destination des
jeunes :
Soutien des associations au montage de projets en direction des jeunes.
•
Accompagnement à la réflexion pour l’accueil et l’investissement des jeunes dans les
•
projets des associations existantes.
Les actions culturelles, scientifiques, techniques et sportives
- Favoriser l’accès aux pratiques artistiques, culturelles, scientifiques, techniques et sportives
pour permettre de découvrir la richesse des cultures et tendre vers une émancipation
critique et constructive,
- Encourager les pratiques amateurs collectives,
- Favoriser les rencontres des publics sur ces pratiques,
Objectifs opérationnels / Actions envisagées :
Accompagner les jeunes vers une ouverture sociale et culturelle :
Soutenir et développer les actions culturelles en direction des jeunes
•
Soutenir et développer les événements sportifs en direction des jeunes
•
Organiser des animations dont l’objectif est de favoriser l’accès pour tous à des pratiques
•
artistiques, numériques, culturelles et sportives
Développer les projets et les actions stimulant le sens critique des jeunes

Une priorité départementale 2017 autour de la thématique de l’information
Cette action s’inscrit dans le champ de l’éducation à l’information des jeunes. La démarche
consiste à faciliter l’accès, l’appropriation et le décodage des informations sur Internet, sur les
réseaux sociaux et plus largement sur l’ensemble des supports médias.
Objectifs opérationnels / Actions envisagées :
Organiser des animations dans le domaine de l’éducation aux médias numériques :
En partenariat avec la Cité Scolaire de Nyons et le Collège de Buis-les-Baronnies
•
En partenariat avec d'autres acteurs jeunesse du territoire
•
Accompagner individuellement et collectivement les jeunes sur les questions d'éducation aux
médias
En partenariat avec le Point information Jeunesse / Point Cyber espace jeune numérique
•
En partenariat avec les autres acteurs jeunesse du territoire
•
Accompagner les jeunes à l'utilisation des outils informatiques et du multimédia
En partenariat avec le Point information Jeunesse / Point Cyber espace jeune numérique
•
En partenariat avec les autres acteurs jeunesse du territoire
•
Assurer une présence sociale sur les réseaux sociaux
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2.2 Stratégies
La politique jeunesse se décline sur les territoires selon deux missions opérationnelles :
• La Coordination
• L’Animation de proximité
•

La Coordination

Incarnée principalement par le Chef de projet jeunesse, référent opérationnel de la politique
jeunesse. Il coordonne l’animation sociale jeunesse dans le cadre de la compétence jeunesse du
territoire, en lien étroit avec le Département et en cohérence avec les autres partenaires
institutionnels et/ou associatifs.
Ses missions principales sont :
- Mettre en œuvre la politique jeunesse du territoire.
- Piloter et l’évaluer les actions et le projet.
- Animer le Comité de pilotage annuel et les réunions techniques de coordination.
- Assurer le suivi des équipes de professionnels.
- Accompagner la collectivité et des associations dans la définition, le montage et le suivi des
projets.
- Être le référent technique du Département
Ces missions devront au moins représenter 50% du temps de travail. Le cas échéant, un prorata
sera évalué ou une convention tripartite pourra être conclue avec le partenaire associatif
jeunesse majeur du territoire sur lequel les actions et une partie du pilotage sont délégués.
Sur la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale ces missions sont
déclinées sur deux postes :
Un responsable de Service Jeunesse
•
Un coordinateur jeunesse
•
Le premier est garant de la mise en œuvre de la politique jeunesse territoriale. Il pilote l'équipe
jeunesse intercommunale. Il est le référent technique pour le Département.
Le second assure le lien entre les différents partenaires jeunesse présents sur le territoire et
accompagne la mise en œuvre opérationnelle des projets et actions qui découlent des
orientations fixées.
•

L’Animation de proximité

« Aller vers les jeunes » là où ils sont, et les accompagner dans leurs projets de vie. La
démarche « d’aller vers » notamment sur l’espace public, en respectant le temps nécessaire à
l’établissement d’une relation permet de créer un capital confiance, une base éducative où le
jeune est engagé volontairement dans la relation. En partant de l’écoute et de l’expression des
jeunes, l’animateur de proximité favorise le développement du pouvoir d’agir, de l’autonomie,
et la valorisation des jeunes en inscrivant sa démarche dans le temps.
Ses missions principales sont :
- Mener des actions éducatives visant à aider les jeunes à se prendre en charge dans le
domaine de leur vie personnelle, de leur travail et de leurs loisirs,
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-

Contribuer au maintien du « vivre ensemble » ou au rétablissement des règles de vie sociale
au sein de la population d'un territoire,
Participer au développement de la vie sociale et culturelle des territoires,
Promouvoir les capacités existantes ou/et potentielles des jeunes,

Compte tenu des spécificités territoriales décrites en préambule de l'axe de développement
« développement local », concernant l’animation de proximité, la Communauté de Communes
s’appuiera :
• sur les Services municipaux nyonsais pour le territoire de la commune de Nyons.
Les professionnels municipaux intervenant spécifiquement à Nyons travailleront en
étroite collaboration avec l'équipe jeunesse de la Communauté de Communes.
• sur les Services municipaux de Buis-les-Baronnies pour le territoire du bassin de vie
de Buis. Les professionnels municipaux intervenant spécifiquement à Buis-lesBaronnies travailleront en étroite collaboration avec l'équipe jeunesse de la
CCBDP.

2.3 Principes d’actions
L’animation jeunesse repose sur 3 principes d’intervention :
• La non institutionnalisation des pratiques
Les professionnels peuvent être amenés à créer des réponses inexistantes dans les territoires
où il exerce. Cette approche doit rester souple, innovante et réactive et ne pas gérer des actions
ou des activités qui réduiraient sa capacité d’adaptation. Elle doit donc pouvoir s’adapter aux
évolutions des pratiques des jeunes et par la même éviter la fixité et la rigidité d’un cadre
institutionnel établi.
• Un nécessaire travail en équipe
La mutualisation des moyens, la coordination et le travail partenarial sont des principes
fondamentaux dans la mesure où l’action isolée est risquée et inapproprié aux objectifs.
Ils se doivent de travailler en réseau et en complémentarité avec d’autres intervenants sociaux,
d’autres professionnels. Cette perspective de relais se fera avec les professionnels du secteur
social, de l’éducation nationale, de l’éducation populaire, ou autres dispositifs institutionnels…
• Des principes déontologiques
L’axe médiation sociale relevant de l’intervention sociale, des règles déontologiques et éthiques
doivent s’appliquer pour garantir la réussite de l’accompagnement et la protection des publics et
des intervenants. La charte de référence de la Médiation sociale précise 6 principes généraux
que sont la neutralité et l’impartialité, la négociation et le dialogue, le libre consentement et la
participation des habitants, la mobilisation des institutions, la protection des droits et des
personnes et le respect des droits fondamentaux notamment par le respect de l’anonymat.

Article 3- Le public cible
La définition du public participe d’une démarche de diagnostic propre à chaque territoire mais le
Département fixe une priorité générale à son action envers un public âgé de 11 à 21 ans compte
tenu des autres dispositifs existant.

Article 4- Formations, qualifications et encadrement des professionnels
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Les équipes de professionnels devront être composées de personnel formés et expérimentés
relevant des métiers du social (moniteur-éducateur, éducateur spécialisé) ou de l’animation
(BPJEPS, DEFA ou DESJEPS) permettant une complémentarité des approches et des
pratiques. Le cas échéant les personnels seront soumis à une indispensable inscription dans un
processus de formations complémentaires, (Validation d’Acquis Expérience pour les personnels
non titulaires d’un des diplômes requis).
Dans tous les cas un encadrement pédagogique par un professionnel qualifié sera prévu et
validé par le Département.

Article 5- Engagement du Département
Le Département assure à la Communauté de communes le financement des professionnels de
l’animation sociale sous réserve de l’inscription annuelle des crédits et de leur affectation.
Au titre de l’année 2018, le Département s’engage à financer :
- 1 mission de chef de projet à hauteur de 17 500 €.
- 2,5 ETP d’animation de proximité à hauteur de 17 500 € par E.T.P.
Aussi, dans le cadre de la présente convention, le Département s’engage à apporter une
dotation de 61 250 € en 2018.
Le Département s’associe aux institutions (D.D.C.S. , C.A.F.…) également porteuses ou
promotrices de projets pour réunir les conditions de l’efficacité optimale des actions,
Procède à l’évaluation par territoire des politiques jeunesse qui devra permettre d’apprécier la
pertinence, la performance et la cohérence des actions en vue de réorienter si nécessaire,
S’associe à l’organisation du Comité de pilotage Jeunesse territorial au moins une fois par an.
Associe la Communauté de Communes à la mise en œuvre des projets jeunesse
départementaux.

Article 6 - Engagement de la Communauté de communes
-

-

-

Élaborer et mettre en œuvre une politique en direction des jeunes (compétence jeunesse) et
coordonner les actions menées sur leur territoire,
Recruter le(s) professionnel(s) présentant les compétences requises pour la mission
confiée, par le mode de gestion de leur choix, et en assumer la responsabilité, sous le
contrôle du Département (notamment en informant le Département des mouvements de
personnels).
Convoquer le comité de pilotage en lien avec les services du Département.
Établir une convention dès lors qu’elle décide de déléguer tout ou partie de sa compétence
à un opérateur associatif. Dans ce cas, elle informe le Département de l’opérateur visé et lui
adresse une copie de la convention.
financer les coûts de fonctionnement (encadrement administratif, local, transports…) et les
coûts des postes non concernés par les aides départementales.
Apposer la marque de la Drôme sur tous les documents qu’elle édite ainsi que sur son site
internet et citer le Département Drôme comme partenaire de ses actions.
Associer et inviter les élus départementaux aux temps forts (animations, projets et actions
phares, réunions stratégiques).
Se positionner comme un relais des actions jeunesse mise en œuvre par le Département.

Article 7- Diagnostic et projet territorial
En vue de créer des dynamiques transversales et de proximité en direction de la jeunesse, le
Département souhaite que soit établi en lien avec cette convention :
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-

-

un diagnostic, partagé avec l'ensemble des acteurs, comme fondement à la définition du
projet jeunesse du territoire.
Un projet de territoire jeunesse fixant les objectifs spécifiques, les publics cibles, les
territoires d’intervention, les moyens et les actions à mener.
une « mutualisation » des compétences, des financements et des interventions,
une démarche d’évaluation via des indicateurs qualitatifs et quantitatifs en référence au
diagnostic initial permettant de prendre la mesure des actions menées et d’informer les élus
et les institutions.
un bilan annuel permettant d’apprécier la qualité des actions, l’engagement financier des
partenaires, les méthodes de concertation et d’animation partenariales.

Article 8- Gouvernance et suivi
Cette démarche partagée et validée s’appuie sur le Comité de pilotage jeunesse visant à
améliorer les actions issues du diagnostic territorial et assurer le suivi et la cohérence du projet.
Le Comité de pilotage Jeunesse, se réunit minimum une fois par an en fin d’exercice et
comprend au minimum :
- L’élu délégué du conseil départemental en charge de la Jeunesse,
- Les Conseillers départementaux du ou des cantons concernés,
- Le Service Sport-Jeunesse du Département de la Drôme,
- Le Vice-président de la Communauté de communes en charge de la Jeunesse.
- Les représentants des institutions DDCS, CAF…
- Le(s) représentant(s) de chaque partenaire associatif,
- Les professionnels jeunesse concernés par le projet de territoire
- Les principaux des collèges et lycées partenaires.

Article 9- Durée, reconduction
Cette convention entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018 et se
terminera le 31 décembre 2018. Elle pourra être reconduite au regard des résultats de
l’évaluation annuelle prévu dans l’article7.

Article 10- Résiliation
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.
En fonction du taux de réalisation, la Drôme exigera le reversement de tout ou partie de la
subvention accordée.

Article 11- 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.
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En deux exemplaires originaux,

Fait à Valence, le

Fait à Nyons, le

La Présidente du Conseil départemental

Le Président de
Communes
des
Provençale
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CONVENTION DE PARTENARIAT ANIMATION SOCIALE
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS
Entre
Le Département de la Drôme, représenté par le Président en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 9 juillet 2018 et désigné ci-après « Le Département »,
d’une part,
Et
La Communauté de Communes du Diois représentée par le Président en exercice, agissant en
vertu de la délibération du 14 avril 2018 et désigné ci-après « La Communauté de Communes »,
d’autre part,

PREAMBULE
La Jeunesse est considérée comme vecteur majeur du développement social des territoires, le
Département concourt à cette politique éducative partagée avec les Communautés de
communes, en lien avec les associations de jeunesse et les partenaires institutionnels supposant
un travail en partenariat de tous les acteurs concernés.
Le Département propose d'accompagner les politiques jeunesse des territoires sur un objectif
d’ « Animation sociale ».
Article 1- Objet
La présente convention a pour objet de définir le cadre partenarial et les modalités contractuelles
entre la Communauté de communes du Diois et le Département de la Drôme en matière
d’animation sociale pour l’année 2018.

Article 2 : Principes et objectifs de l’Animation Sociale
Dans le cadre d'un objectif général d’éducation et de prévention en direction de la jeunesse, le
Département de la Drôme affiche sa volonté de répondre aux situations locales par des pratiques
adaptées, complémentaires aux missions obligatoires prévues par la législation et le code de
l'action sociale.
2.1 Axes de développement
L’Animation sociale sur les territoires se décline selon trois objectifs et une priorité
départementale.
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La socialisation :
- Participer à la transmission des valeurs et à la construction de repères en réaffirmant la
place de la famille comme élément de cohésion sociale,
- Favoriser la prise de responsabilité des jeunes sur des projets précis et ciblés en fonction du
public et des problèmes à résoudre,
- Modéliser des savoir-faire pour les reproduire, en les soutenant, dans une dynamique de
développement,
- Créer les conditions d’une adaptation sociale et de l’insertion des jeunes, en appréhendant
les individus et les groupes comme des personnes aptes à faire valoir des propositions et
des projets,
- Soutenir l’expression des jeunes et faciliter leur participation en soutenant leur engagement
dans la vie associative et en prenant en compte leurs initiatives.
Dans ce cadre la communauté de communes via l’espace social et culturel du Diois se donne
comme objectif l’ accompagnement de création de junior associations, d’associations de jeunes
et le soutien au projet de solidarité internationale.
Le développement local
- Identifier clairement le niveau local et le territoire le plus adapté pour inscrire les actions,
- Mettre en cohérence les temps, les lieux et les acteurs dans l’organisation des activités
proposées,
- Reconstruire de nouveaux liens par des systèmes d’entraides et de réseaux,
- Contribuer à la constitution et à la reconnaissance d’une identité locale en favorisant les
rencontres, la mobilisation des énergies, les projets collectifs inter génération, les temps forts
éducatifs, culturels, sportifs…,
- Mettre en exergue la vigueur associative et les nouvelles formes de solidarité par des
partenariats actifs susceptibles de générer une vie communautaire et de mettre en valeur le
potentiel individuel.
Dans ce cadre la communauté de communes via l’espace social et culturel du Diois se donne
comme objectif de participer au Réseau Jeunes Européens, de favoriser le Service Civique, de
participer au réseau prévention du suicide et au réseau prévention des conduites addictives
Les actions culturelles, scientifiques, techniques et sportives
- Favoriser l’accès aux pratiques artistiques, culturelles, scientifiques, techniques et sportives
pour permettre de découvrir la richesse des cultures et tendre vers une émancipation critique
et constructive,
- Encourager les pratiques amateurs collectives,
- Favoriser les rencontres des publics sur ces pratiques,
Dans ce cadre la communauté de communes via l’espace social du Diois se donne comme
objectif d’animer un club jeu, et un projet de persévérance scolaire auprès de collégiens
Une priorité départementale 2017/2018 autour de la thématique de l’information
Cette action s’inscrit dans le champ de l’éducation à l’information des jeunes. La démarche
consiste à faciliter l’accès, l’appropriation et le décodage des informations sur Internet, sur les
réseaux sociaux et plus largement sur l’ensemble des supports médias.
Pour répondre à cet objectif, les 2 intervenants de l’espace jeune (médiateur social et animateur
de proximité) suivent avec attention la mise en œuvre du projet « promeneurs du net »
La collectivité délègue à l’Espace Social et Culturel du Diois la mise en œuvre de la politique
jeunesse. En 2018 les questions de prévention santé/prévention des risques et de décrochage
scolaire en lien avec les partenaires sociaux/éducatifs du territoire seront de nouveau
privilégiées. L’approche combinera actions collectives et accompagnements individuels en
direction des jeunes de 11 à 21 ans.
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De plus, l’ESCDD accompagnera la dynamique jeunesse sur le territoire sur les volets suivants :
- accompagnement individuel et collectif de parents d’adolescents : entretiens individuels,
animation d’un café des parents, animation de soirées/débats thématiques autour des questions
liées à l’adolescence (autorité, conduites addictives, communication, risques sociaux, …)
- animation d’une réflexion sur une politique jeunesse territoriale avec élus, jeunes et parents
- accompagnement de projets associant jeunes, parents et élus (ex : création d’associations de
jeunes, montage de foyers de jeunes, …)
- accompagnement de dynamiques collectives autour des questions de jeunesse sur le territoire
Diois
2.2 Stratégies
L’Animation sociale se décline sur les territoires selon trois missions opérationnelles :
•

La Coordination

Incarnée principalement par le Chef de projet jeunesse, référent opérationnel de la politique
jeunesse. Il coordonne l’animation sociale jeunesse dans le cadre de la compétence jeunesse du
territoire, en lien étroit avec le Département et en cohérence avec les autres partenaires
institutionnels et/ou associatifs.
Ses missions principales sont :
- Mettre en œuvre la politique jeunesse du territoire.
- Piloter et l’évaluer les actions et le projet.
- Animer le Comité de pilotage annuel et les réunions techniques de coordination.
- Assurer le suivi des équipes de professionnels.
- Accompagner la collectivité et des associations dans la définition, le montage et le suivi des
projets.
- Etre le référent technique du Département
Ces missions devront au moins représenter 50% du temps de travail. Le cas échéant, un prorata
sera évalué ou une convention tripartite pourra être conclue avec le partenaire associatif
jeunesse majeur du territoire sur lequel les actions et une partie du pilotage sont délégués.
•

L’Animation de proximité

« Aller vers les jeunes » là où ils sont, et les accompagner dans leurs projets de vie. La
démarche « d’aller vers » notamment sur l’espace public, en respectant le temps nécessaire à
l’établissement d’une relation permet de créer un capital confiance, une base éducative où le
jeune est engagé volontairement dans la relation. En partant de l’écoute et de l’expression des
jeunes, l’animateur de proximité favorise le développement du pouvoir d’agir, de l’autonomie, et
la valorisation des jeunes en inscrivant sa démarche dans le temps.
Ses missions principales sont :
-

-

Mener des actions éducatives visant à aider les jeunes à se prendre en charge dans le
domaine de leur vie personnelle, de leur travail et de leurs loisirs,
Contribuer au maintien du « vivre ensemble » ou au rétablissement des règles de vie sociale
au sein de la population d'un territoire,
Participer au développement de la vie sociale et culturelle des territoires,
Promouvoir les capacités existantes ou/et potentielles des jeunes,

2.3 Principes d’actions
L’Animation sociale repose sur 3 principes d’intervention :
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•

La non institutionnalisation des pratiques

Les professionnels peuvent être amenés à créer des réponses inexistantes dans les territoires où
il exerce. Cette approche doit rester souple, innovante et réactive et ne pas gérer des actions ou
des activités qui réduiraient sa capacité d’adaptation. Elle doit donc pouvoir s’adapter aux
évolutions des pratiques des jeunes et par la même éviter la fixité et la rigidité d’un cadre
institutionnel établi.
•

Un nécessaire travail en équipe

La mutualisation des moyens, la coordination et le travail partenarial sont des principes
fondamentaux dans la mesure où l’action isolée est risquée et inapproprié aux objectifs.
Ils se doivent de travailler en réseau et en complémentarité avec d’autres intervenants sociaux,
d’autres professionnels. Cette perspective de relais se fera avec les professionnels du secteur
social, de l’éducation nationale, de l’éducation populaire, ou autres dispositifs institutionnels…
•

Des principes déontologiques

L’ axe médiation sociale relevant de l’intervention sociale, des règles déontologiques et éthiques
doivent s’appliquer pour garantir la réussite de l’accompagnement et la protection des publics et
des intervenants. La charte de référence de la Médiation sociale précise 6 principes généraux
que sont la neutralité et l’impartialité, la négociation et le dialogue, le libre consentement et la
participation des habitants, la mobilisation des institutions, la protection des droits et des
personnes et le respect des droits fondamentaux notamment par le respect de l’anonymat.

Article 3 - Le public cible
La définition du public participe d’une démarche de diagnostic propre à chaque territoire mais le
Département fixe une priorité générale à son action envers un public âgé de 11 à 21 ans compte
tenu des autres dispositifs existant.

Article 4 - Formations, qualifications et encadrement des professionnels
Les équipes de professionnels devront être composées de personnel formés et expérimentés
relevant des métiers du social (moniteur-éducateur, éducateur spécialisé) ou de l’animation
(BPJEPS, DEFA ou DESJEPS) permettant une complémentarité des approches et des
pratiques. Le cas échéant les personnels seront soumis à une indispensable inscription dans un
processus de formations complémentaires, (Validation d’ Acquis Expérience pour les personnels
non titulaires d’un des diplômes requis).
Dans tous les cas un encadrement pédagogique par un professionnel qualifié sera prévu et
validé par le Département.

Article 5 - Engagement du Département
Le Département assure à la Communauté de communes le financement des professionnels de
l’animation sociale sous réserve de l’inscription annuelle des crédits et de leur affectation.
Au titre de l’année 2018, le Département s’engage à financer
- 1 poste de chef de projet à hauteur de 17 500 € par ETP (dont 0,50 ESCD)
- 1,5 postes d’animateurs de proximité à hauteur de 17 500 € par ETP
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Dans le cadre de la présente convention, dans la mesure au la communauté de communes respecte
ces engagements, le Département s’engage à apporter une dotation de 43 750 € en 2018.
Le Département s’associe aux institutions (DDCS, CAF, …) également porteuses ou promotrices
de projets pour réunir les conditions de l’efficacité optimale des actions,
Procède à l’évaluation par territoire des politiques jeunesse qui devra permettre d’apprécier la
pertinence, la performance et la cohérence des actions en vue de réorienter si nécessaire,
S’associe à l’organisation du Comité de pilotage Jeunesse territorial au moins une fois par an.
Associe la Communauté de Communes à la mise en œuvre des projets jeunesse
départementaux.
Article 6 - Engagement de la Communauté de communes
-

-

-

-

Élaborer et mettre en œuvre une politique en direction des jeunes (compétence jeunesse
incluse dans la compétence centre social) et coordonner les actions menées sur leur
territoire via son délégataire ESCDD,
Recruter le(s) professionnel(s) présentant les compétences requises pour la mission confiée,
par le mode de gestion de leur choix, et en assumer la responsabilité, sous le contrôle du
Département (notamment en informant le Département des mouvements de personnels).
Convoquer le comité de pilotage en lien avec les services du Département.
Etablir une convention dès lors qu’elle décide de déléguer tout ou partie de sa compétence à
un opérateur associatif. Dans ce cas, elle informe le Département de l’opérateur visé et lui
adresse une copie de la convention.
financer les coûts de fonctionnement (encadrement administratif, local, transports, …) et les
coûts des postes non concernés par les aides départementales.
Apposer la marque de la Drôme sur tous les documents qu'elle édite ainsi que sur son site
internet et citer le Département Drôme comme partenaire de ses actions.
Associer et inviter les élus départementaux aux temps forts (animations, projets et actions
phares, réunions stratégiques).
Se positionner comme un relais des actions jeunesse mise en œuvre par le Département.

Article 7 - Diagnostic et projet territorial
En vue de créer des dynamiques transversales et de proximité en direction de la jeunesse, le
Département souhaite que soit établi en lien avec cette convention :
-

-

un diagnostic, partagé avec l'ensemble des acteurs, comme fondement à la définition du
projet jeunesse du territoire.
Un projet de territoire jeunesse fixant les objectifs spécifiques, les publics cibles, les
territoires d’intervention, les moyens et les actions à mener.
une "mutualisation" des compétences, des financements et des interventions,
une démarche d’évaluation via des indicateurs qualitatifs et quantitatifs en référence au
diagnostic initial permettant de prendre la mesure des actions menées et d’informer les élus
et les institutions.
un bilan annuel permettant d’apprécier la qualité des actions, l’engagement financier des
partenaires, les méthodes de concertation et d’animation partenariales.

Article 8 - Gouvernance et suivi
Cette démarche partagée et validée s’appuie sur le Comité de pilotage jeunesse visant à
améliorer les actions issues du diagnostic territorial et assurer le suivi et la cohérence du projet.
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Le Comité de pilotage Jeunesse, se réunit minimum une fois par an en fin d’exercice et
comprend au minimum :
-

L’élu délégué du conseil départemental en charge de la Jeunesse,
Les Conseillers départementaux du ou des cantons concernés,
Le Service Sport-Jeunesse du Département de la Drôme,
Le Vice-président de la Communauté de communes en charge de la Jeunesse.
Les représentants des institutions DDCS, CAF…
Le(s) représentant(s) de chaque partenaire associatif,
Les professionnels jeunesse concernés par le projet de territoire
Les principaux des collèges et lycées partenaires.

Article 9- Durée, reconduction
Cette convention entrera en vigueur à compter de sa signature et se terminera le 31 décembre
2018. Elle pourra être reconduite au regard des résultats de l’évaluation annuelle prévu dans
l’article7.

Article 10- Résiliation
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.
En fonction du taux de réalisation, la Drôme exigera le reversement de tout ou partie de la
subvention accordée.

Article 11- 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 Die, le

La Présidente du Conseil Départemental

Le Président de la Communauté de Communes
du Diois
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D3-02

N° : 5861

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 aide complémentaire est demandée par le Collège André Malraux de Romans pour pallier ses difficultés
à financer la pratique de l’EPS.
En conséquence, je vous propose :
- d’accorder une aide complémentaire pour le collège André Malraux d’un montant de 7 000 € :
- 4 480 € correspondant au solde des crédits EPS 2017-2018
- 2 520 € prélevés sur la dotation complémentaire.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Commission permanente
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3D3-03

N° : 5889

Objet de la délibération :

DOTATION COMPLEMENTAIRE DE FONCTIONNEMENT
2018 POUR LES COLLEGES PUBLICS

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

L’Assemblée départementale, lors de la séance Education du 16 octobre 2017, a voté un crédit de 3 524
840 € pour la dotation de fonctionnement 2018 des collèges publics. Toutefois, une enveloppe
complémentaire de 33 177 € a été créée, lors du BP 2018 afin de venir en aide, à titre exceptionnel, aux
établissements ayant des difficultés financières ; celle-ci a été abondée de 40 000€ supplémentaire lors
du BS 2018.
Sont concernés les établissements n’ayant pas de fonds de réserve suffisants pour pallier cette
dépense.

Quatre collèges ont demandé l’aide du Département dernièrement :
Deux dans le cadre de l’ouverture de classe Ulis (unité locale d’inclusion scolaire) en septembre 2018 :
Emile Loubet de Valence et Jean Monnet de Bourg-de-Péage : 1 600 € chacun.
Deux dans le cadre de charges financières exceptionnelles : Ernest Chalamel de Dieulefit et Marcelle
Rivier de Beaumont les Valence : 4 000 € chacun.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider l’aide exceptionnelle apportée aux collèges ci-dessus mentionnés.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Commission permanente
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3D4-01

N° : 5853

Objet de la délibération :

ANNEYRON - EXTENSION DU RESEAU DE FIBRE OPTIQUE
SOUS LA MAITRISE D OUVRAGE D ARDECHE DROME
NUMERIQUE

Rapporteur : Mme Nathalie HELMER
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°201808 du Bureau Exécutif du 28 mars 2018 d'Ardèche Drôme Numérique,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En 2007, le Département de la Drôme s’est associé au Département de l’Ardèche pour confier au syndicat
mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) le pilotage du réseau d’initiative publique afin de lutter contre la
fracture numérique des territoires en déployant le très haut débit.
C’est dans ce contexte que le Département de la Drôme a engagé, ces dernières années, d’importants
financements permettant à ADN d’effectuer les travaux nécessaires au raccordement à la fibre optique,
dans un premier temps de zones d’activités, de sites économiques et touristiques et de services publics
majeurs, répartis sur le département. La plupart de ces sites sont aujourd’hui raccordés.
Il est proposé aujourd’hui de réaliser une extension de ce réseau sur la commune d’Anneyron, afin de
raccorder le camping de la Châtaigneraie, acteur touristique majeur sur cette zone. Ce camping de 4 étoiles
dispose aujourd’hui de 71 emplacements, 40 supplémentaires d’ici la fin de l’année suite à un projet
d’extension en cours. Il réalise 20 000 nuitées par an. Sa clientèle est composée de 45 % de Néerlandais,
5 % d’Allemands, Belges et Suisses et 50 % de Français. Le raccordement du camping à la fibre optique lui
permettra de répondre à la demande de sa clientèle de plus en plus connectée, espérant ainsi la multiplier et
la fidéliser.
Le montant estimé des travaux est de 47 500€ HT pour environ 4 km de linéaire. Le plan de financement de
cette opération est le suivant :
Camping

: 2500€

ADTIM

: 2500€

CD26

: 21 250€

C.C. Porte de DrômArdèche

: 21 250€

Considérant que les conditions pour l’octroi d’une telle subvention sont réunies,
Considérant la volonté du Département de promouvoir l’aménagement numérique en très haut débit et de
mailler ainsi le territoire avec une infrastructure numérique de qualité,
Considérant l’autorisation de programme votée au budget primitif 2018, dédiée notamment au déploiement
de la fibre vers les sites touristiques majeurs isolés,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de valider l’intervention d’ADN sur ce projet d’extension qui permettra de raccorder à la fibre optique
le camping de la Châtaigneraie sur la commune d’Anneyron,



d’accorder à ce titre une subvention de 21 250 € à Ardèche Drôme Numérique pour la réalisation
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d’approuver le projet de convention et d’autoriser la Présidente à signer l’acte final.



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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

Entre les soussignés,

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026
Valence cedex 9, représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération en date du 9 juillet 2018,
ci-après désigné « le Département »,
d'une part,
et
ARDECHE DROME NUMERIQUE, syndicat mixte sis 8 avenue de la gare,
CS20125 Alixan, 26958 Valence cedex 9, représenté par sa Présidente Nathalie
HELMER habilitée aux fins des présentes,

ci-après désigné «Ardèche Drôme Numérique»
d'autre part.

Vu la délibération n°9I2 des 18, 19 et 20 décembre 20 06, par laquelle le Département de la
Drôme a approuvé le projet de création du syndicat mixte Ardèche Dôme Numérique (ADN),
a décidé de son adhésion à celui-ci et a approuvé ses statuts,
Vu la décision du Bureau Exécutif d’Ardèche Drôme Numérique du 28 mars 2018 de
poursuivre l’extension du réseau de fibre optique en raccordant le camping de la
Châtaigneraie sur la commune d’Anneyron, au titre du raccordement de sites économiques
isolés (FTTO),
Vu la demande du bénéficiaire formulée le 11 avril 2018,
Vu la décision de la Commission permanente du 9 juillet 2018 relative à l’octroi d’une
subvention d’investissement à Ardèche Drôme Numérique,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de soutien que le
Département apporte à Ardèche Drôme Numérique.
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Le Département attribue à Ardèche Drôme Numérique une subvention d’investissement d’un
montant de 21 250 € pour la réalisation de travaux d’extension du réseau de fibre optique
jusqu’au camping de la Châtaigneraie sur la commune d’Anneyron, représentant environ
4 km de linéaire.
L’aide du Département représente 44,74 % des dépenses retenues.

Article 3 : Engagement du bénéficiaire
Dans le cadre de la présente convention, Ardèche Drôme Numérique s’engage sur les
actions suivantes :
•
•
•

Réaliser les travaux tels que décrits dans sa demande formulée le 11 avril 2018
Utiliser la subvention départementale pour l’objet qui a été prévu
Faciliter, à tout moment, le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif,
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document
dont la production serait jugée utile.

Article 4 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Article 5 : Litige
L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues à l’article 3 de la présente
convention pourra avoir pour effets :
- l’interruption de l’aide financière du Département ;
- la demande de reversement de tout ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées.

Article 6 : Versement de la subvention
La subvention départementale sera mandatée sur présentation de justificatifs de dépenses
acquittés, avec copies conformes visées en original par le bénéficiaire.
L’aide mentionnée sera versée sous réserve de la réalisation effective d’un montant de
47 500 € de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles effectivement réalisées sont
inférieures, le montant de la subvention est calculé au prorata.
Lorsque le bénéficiaire est dans la capacité de présenter un récapitulatif de dépenses certifié
exact seulement pour la totalité de l’opération, et non pas pour la partie de l’opération
correspondant à la dépense subventionnable, il peut produire une attestation sur l’honneur.
Cette attestation devra justifier ce contexte et proposer d’une manière détaillée un calcul
proratisé de la dépense subventionnable.
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Le solde de la subvention sera versé sur présentation d’une attestation d’achèvement établie
par le bénéficiaire et certifiant une réalisation conforme à l’opération subventionnée.
Ces justificatifs devront parvenir au Département avant la date limite de validité de la
présente convention.

Article 7 : Publicité
Ardèche Drôme Numérique s’engage à mentionner le soutien financier du Conseil
départemental de la Drôme obtenu dans le cadre de ce programme par tout moyen
approprié.

Article 8 : Calendrier
Le démarrage des actions est prévu le 1er juillet 2018.

Article 9 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de la date du démarrage des actions et
prend fin, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois suivant la remise du dernier
document mentionné à l’article 6.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

Pour Ardèche Drôme Numérique
La Présidente,

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente,
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D4-02

N° : 5857

Objet de la délibération :

DISPOSITIF DE SOUTIEN A L EMERGENCE DE TIERS-LIEUX
- ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 6EME LISTE

Rapporteur : Mme Nathalie HELMER
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 65 et 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme a lancé un appel à projets en juillet 2015 pour favoriser l'émergence de
Tiers-lieux. L'objectif est de développer la culture numérique de tous, faciliter la compréhension et la
maîtrise des technologies numériques, permettre d'agir dans cette société du tout numérique et
favoriser les coopérations utiles aux réalisations et aux innovations.
Ce dispositif est ouvert à l'ensemble du territoire drômois afin de soutenir des projets répondant au
mieux aux besoins spécifiques des territoires.
Les projets présentés doivent s'inscrire dans au moins un des deux axes suivants :


Axe 1 : développer les services aux publics, favoriser la médiation numérique



Axe 2 : adapter le territoire à l'émergence de nouvelles manières de travailler (télétravail, coworking, fablab...).

Pour ce faire, notre Assemblée départementale a adopté un règlement d'aide à la mise en place de
Tiers-lieux le 29 juin 2015 et les enveloppes de crédits en investissement et en fonctionnement ont été
votées lors du budget primitif 2015, bénéficiant d’une dérogation au règlement financier permettant ainsi
des affectations de crédits sur la durée des enveloppes.
Les deux projets examinés sont les suivants :


« La Place des possibles » à Saint Laurent en Royans, projet porté par les Tracols :

Ce projet est le résultat d’une démarche multipartenariale conduite par 5 associations du Royans à fort
encrage territorial et vise à transformer 2 300 m² de friche industrielle en un tiers-lieu hybride, capable
de répondre aux besoins multiples du territoire : médiation numérique, e-learning, fabrication
numérique, recyclerie, coworking, ateliers d’artistes, studio d’enregistrement, .…
L’étude de ce projet déjà présenté au Département en 2017 dans le cadre de ce même dispositif a été
reportée en 2018 de façon à permettre au porteur de projet d’affiner son projet et surtout, de finaliser
l’étude d’opportunité et de faisabilité du projet alors en cours et qui s’est révélée positive depuis.
La force de ce projet réside dans le collectif qui le pilote composé d’acteurs qui ont déjà montré leur
professionnalisme sur le terrain, dans ses orientations définies sur la base de besoins identifiés et dans
les communautés existantes qui s’impliqueront dans la vie du tiers-lieu.


Le Lien26 à Dieulefit :

Dans le cadre du dispositif Tiers-lieux, la commission permanente a octroyé le 13 février 2017 une
subvention de fonctionnement et d’investissement au Collectif citoyen de Dieulefit pour animer l’espace
public internet de Dieulefit sur l’exercice 2017 uniquement, le porteur de projet devant renouveler sa
demande pour les années suivantes, le dispositif prévoyant un financement sur 3 années consécutives.
L’activité de cet espace a été reprise par une nouvelle association Le Lien26 qui propose un plan
d’actions sur 2 ans orienté services aux publics / médiation numérique (axe 1 de l’appel à projets).
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Par ailleurs, il convient d’annuler deux subventions (25 694€ en fonctionnement et 6 807€ en
investissement) accordées par délibération en date du 29 mai 2017 à l’association La Semeuse à Saint
Donat sur l’Herbasse, au titre du dispositif Tiers-lieux. Ce porteur de projet nous annonce qu’il renonce
à cette aide départementale, le plan d’actions qu’il avait présenté ne sera finalement pas entrepris.
Considérant la volonté forte du Département de contribuer aux solidarités territoriales, de faire évoluer
la Drôme vers la société des connaissances et de faciliter l'acculturation numérique de tous les
citoyens,
Considérant la pertinence de ces deux projets au regard des territoires concernés et des critères
formulés dans l'appel à projets départemental qui vise à mailler le territoire en tiers-lieux,
Compte tenu des crédits de paiement disponibles en autorisation de programme et en autorisation
d’engagement,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



de retenir ces deux projets au titre du dispositif départemental Tiers-lieux, et d'accorder aux
porteurs de projet une subvention de fonctionnement et d'investissement telle que décrite dans
le tableau joint, pour un montant total de 74 166 € en fonctionnement et de 30 000 € en
investissement,



de déroger au règlement financier en prolongeant la validité de ces subventions jusqu’en 2020
pour le Lien26 et 2021 pour les Tracols,



d’approuver les projets de conventions joints et d'autoriser la Présidente à signer les actes
finalisés,



d’annuler l’aide départementale accordée par délibération en date du 29 mai 2017 à
l’association La Semeuse à Saint Donat sur l’Herbasse.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation
Unanimité

37
0
1
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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ANNEXE
2 PORTEURS DE PROJETS

LES TRACOLS

LE LIEN26

« La Place des Possibles »

Relais de services aux publics

association

association

Saint Laurent en Royans

Dieulefit

Axes 1 et 2

Axe 1

Coût total du projet

999 800,00 €

77 532,00 €

Dépenses en fonctionnement
taux de subvention maxi 20 %
Axe 1 : 10 000€ par an maxi
Axe 2 : 20 000€ par an maxi

649 800,00 €

77 532,00 €

Montant de la subvention demandée
Montant de la subvention accordée
Année 1
Année 2
Année 3

60 000,00 €
60 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €

14 166,00 €
14 000,00 €
4 166,00 €
10 000,00 €

Dépenses en investissement
plafond des dépenses éligibles 100 000€
taux de subvention maxi 30 %

350 000,00 €

0,00 €

Montant de la subvention demandée
Montant de la subvention accordée
Année 1
Année 2
Année 3

30 000,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €

0,00 €

En fonctionnement

74 166,00 €

En investissement

30 000,00 €

Totaux des nouveaux crédits affectés :
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ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

Entre :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, sis 26 avenue Président Herriot 26000 Valence
et représenté par sa Présidente Marie-Pierre Mouton, habilitée aux fins des présentes
par délibération en date du 9 juillet 2018,
ci-dessous nommé « le Département »
et
«Le__La» «Porteur_de_projet», sis «adresse_1» «adresse_2» «adresse_3»
«adresse_4» représenté par son «Qualité_représ», «Représentant», ,
ci-dessous dénommé « le bénéficiaire »

Vu la demande formulée par le bénéficiaire le «date_demande»,
Vu la décision de la Commission permanente du 9 juillet 2018, relative à l’octroi de
subventions pour des porteurs de projets ayant déposé un dossier suite à l’appel à projets
départemental Tiers-lieux,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Dans le volet usages et services du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique adopté en juillet 2013 par le Département de la Drôme, figure la volonté de créer
les conditions favorables à la transition du territoire vers la « Société des connaissances » en
s’appuyant notamment sur la création d’un réseau de Tiers-lieux.
A cette fin, le Département a adopté le 29 juin 2015 un règlement d’aide aux Tierslieux, ouvert à l’ensemble du territoire drômois, visant à :
-

Encourager l’émergence d’espaces propices à la création d’activités sur les
territoires, pour offrir un cadre neutre et ouvert d’échange, de partage et de
coopération entre les citoyens, entreprises et associations.

-

Etre un levier de développement visant à encourager les initiatives créatives,
innovantes et à valoriser les compétences et les talents dans les territoires.

-

Mailler le territoire de Tiers-lieux participant au développement économique et à
l’accès aux services publics et services aux publics.

Article 1 : Objet de la convention
Le Département attribue au bénéficiaire une subvention de soutien au démarrage d’un Tierslieu, conformément au règlement départemental d’aide aux Tiers-lieux.
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Le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation du projet en versant une
subvention d’investissement au bénéficiaire un montant de «Investissement_CD_a1» au
titre de la première année, de «Investissement_CD_a2» au titre de la deuxième année et
de « Investissement _CD_a3» au titre de la troisième année.
L’aide du Département représente 30% des dépenses retenues justifiées.
Les dépenses éligibles sont :
Le matériel informatique
Le mobilier
Les frais de signalétique
La formation initiale des animateurs, concierges et médiateurs
Les aménagements techniques nécessaires à la mise en conformité du local avec les
normes de sécurité en vigueur, à savoir : travaux de câblage courants faibles et forts,
supports de câblage, climatisation, systèmes de sécurité (serrurerie, système anti-intrusions,
barreaux fenêtre, mise au normes pour l’accès aux personnes handicapées).
Les frais liés au design et à la visibilité du lieu (signalétique, plantes, décoration…)
Le raccordement à la fibre optique.

L’aide sera versée sous réserve :
du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son dossier de demande d’aide
déposé, et de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 3 cidessous,
de la réalisation effective d’un montant de «montant_total_du_projet» HT ou TTC de
dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles effectivement réalisées sont inférieures,
le montant de la subvention est calculé au prorata.

Article 3 : Engagement du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à :
3.1

Engagement général
-

-

Participer au réseau départemental regroupant les espaces publics numériques ou
les espaces de coworking, suivant l’orientation du tiers-lieu. Il s’agira de documenter
le projet, son évolution, répondre à des items pré-définis tels que la recherche du
modèle économique, les solutions mises en place ou les pistes explorées pour la
pérennisation du poste principal d’animateur du Tiers-lieu, les animations, les
difficultés, les points forts, etc.
Rendre compte de son activité à l'aide du bilan type et d’une grille commune aux
Tiers-lieux, fournis par le Département et portant sur les indicateurs d’activités
mentionnés à l’Article 4.
Avoir un site Internet sur lequel est communiqué le calendrier des animations.
Participer aux actions de communication initiés par le Moulin digital adressées à
l’ensemble des Tiers-lieux.
Participer aux actions numériques éducatives intégrées au parcours numérique
proposé aux collégiens drômois dans le cadre de l’offre éducative départementale.
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Faire connaître au Département, dans un délai d’un mois, tous les changements
survenus dans son administration ou sa direction et transmettre les statuts actualisés
le cas échéant.
Faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation des actions,
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables.
Fournir chaque année le compte rendu financier de son activité, signé par le
représentant légal ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante.
Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement no 99-01 du 16
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et fournir les dits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
Engagement particulier

-

Réaliser le plan d’actions prévu dans le cadre de l’appel à projets départemental
Tiers-lieux (adapté à chaque Tiers-lieu en fonction du dossier déposé)

Article 4 : Indicateurs d’activité
1. Activités, ateliers et animations proposés par le Tiers-lieu
2. Fréquentation du Tiers-lieu et type de publics accueillis (données quantitatives et
qualitatives)
3. Organisation et répartition du personnel (données quantitatives et qualitatives)
4. Partenariats mis en œuvre
5. Participation à la vie du réseau départemental
6. Recettes engrangées par les activités du Tiers-lieu (données quantitatives et qualitatives)

Article 5 : Versement de la subvention
La subvention sera versée au bénéficiaire au vu des justificatifs de dépenses (état
récapitulatif avec les factures acquittées) arrivés au Département. Le montant définitif à
verser sera arrêté au prorata des dépenses réellement justifiées.
Ces justificatifs devront parvenir au Département avant la date limite de validité de la
présente convention.
Le versement de la subvention du Département sera effectué par virement de compte à
compte. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être produit
pour permettre le virement.
Enfin, le Département conditionne le versement du solde à l’exécution conforme des
dispositions de l’article 7 de la présente convention relatif aux obligations de publicité.

Article 6 : Évaluation
Il sera procédé à l’issue du contrat à une évaluation des actions réalisées par le bénéficiaire.
En cas de besoin, le Département pourra réaliser une évaluation intermédiaire.
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Article 7 : Publicité
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier du Conseil départemental de la
Drôme obtenu dans le cadre de ce programme par tout moyen approprié tel que l’affichage
du logo du Département sur les supports de communication du Tiers-lieu.

Article 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Article 9 : Litige
L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues aux articles 3 et 4 de la
présente convention pourra avoir pour effets :
- l’interruption de l’aide financière du Département ;
- la demande de reversement de tout ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées.

Article 10 : Calendrier
Le démarrage des actions est prévu le «début_des_actions».

Article 11 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de la date du démarrage des actions et
prend fin, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois suivant la remise du dernier
document mentionné à l’article 5.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

Le Bénéficiaire

Le Département,
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ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Entre :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, sis 26 avenue Président Herriot 26000 Valence
et représenté par sa Présidente Marie-Pierre Mouton, habilitée aux fins des présentes
par délibération en date du 9 juillet 2018,
ci-dessous nommé « le Département »
et
«Le__La» «Porteur_de_projet», sis «adresse_1» «adresse_2» «adresse_3»
«adresse_4» représenté par son «Qualité_représ», «Représentant», ,
ci-dessous dénommé « le bénéficiaire »

Vu la demande formulée par le bénéficiaire le «date_demande»,
Vu la décision de la Commission permanente du 9 juillet 2018, relative à l’octroi de
subventions pour des porteurs de projets ayant déposé un dossier suite à l’appel à projets
départemental Tiers-lieux,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Dans le volet usages et services du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique adopté en juillet 2013 par le Département de la Drôme, figure la volonté de créer
les conditions favorables à la transition du territoire vers la « Société des connaissances » en
s’appuyant notamment sur la création d’un réseau de Tiers-lieux.
A cette fin, le Département a adopté le 29 juin 2015 un règlement d’aide aux Tierslieux, ouvert à l’ensemble du territoire drômois, visant à :
-

Encourager l’émergence d’espaces propices à la création d’activités sur les
territoires, pour offrir un cadre neutre et ouvert d’échange, de partage et de
coopération entre les citoyens, entreprises et associations.

-

Etre un levier de développement visant à encourager les initiatives créatives,
innovantes et à valoriser les compétences et les talents dans les territoires.

-

Mailler le territoire de Tiers-lieux participant au développement économique et à
l’accès aux services publics et services aux publics.

Article 1 : Objet de la convention
Le Département attribue au bénéficiaire une subvention de soutien au démarrage d’un Tierslieu, conformément au règlement départemental d’aide aux Tiers-lieux.
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Le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation du projet en versant une
subvention de fonctionnement annuelle au bénéficiaire, sur une durée de trois ans, d’un
montant de «Fonctionnement_CD_a1»
au titre de la première année, de
«Fonctionnement_CD_a2»
au
titre
de
la
deuxième
année
et
de
«Fonctionnement_CD_a3» au titre de la troisième année.
L’aide du Département représente 20% des dépenses retenues justifiées.
Les dépenses éligibles sont :
Les salaires brut chargés
L’abonnement à Internet
L’abonnement à un outil de suivi statistiques et de réservation en ligne
La formation continue sous réserve d’un refus de prise en charge par l’organisme
professionnel collecteur
Les frais de déplacements des salariés
Les frais de communication
La maintenance de l’espace
Les autres frais de fonctionnement dans la limite de 50 % du montant des salaires brut
chargés.
L’aide sera versée sous réserve :
du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son dossier de demande d’aide
déposé, et de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 3 cidessous,
de la réalisation effective d’un montant de «montant_total_du_projet» HT ou TTC de
dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles effectivement réalisées sont inférieures,
le montant de la subvention est calculé au prorata.

Article 3 : Engagement du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à :
3.1

Engagement général
-

-

Participer au réseau départemental regroupant les espaces publics numériques ou
les espaces de coworking, suivant l’orientation du tiers-lieu. Il s’agira de documenter
le projet, son évolution, répondre à des items pré-définis tels que la recherche du
modèle économique, les solutions mises en place ou les pistes explorées pour la
pérennisation du poste principal d’animateur du Tiers-lieu, les animations, les
difficultés, les points forts, etc.
Rendre compte de son activité à l'aide du bilan type et d’une grille commune aux
Tiers-lieux, fournis par le Département et portant sur les indicateurs d’activités
mentionnés à l’Article 4.
Avoir un site Internet sur lequel est communiqué le calendrier des animations.
Participer aux actions de communication initiés par le Moulin digital adressées à
l’ensemble des Tiers-lieux.
Participer aux actions numériques éducatives intégrées au parcours numérique
proposé aux collégiens drômois dans le cadre de l’offre éducative départementale.
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Faire connaître au Département, dans un délai d’un mois, tous les changements
survenus dans son administration ou sa direction et transmettre les statuts actualisés
le cas échéant.
Faciliter le contrôle par les services du Département de la réalisation des actions,
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables.
Fournir chaque année le compte rendu financier de son activité, signé par le
représentant légal ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante.
Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement no 99-01 du 16
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et fournir les dits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
Engagement particulier

-

Réaliser le plan d’actions prévu dans le cadre de l’appel à projets départemental
Tiers-lieux (adapté à chaque Tiers-lieu en fonction du dossier déposé)

Article 4 : Indicateurs d’activité
1. Activités, ateliers et animations proposés par le Tiers-lieu
2. Fréquentation du Tiers-lieu et type de publics accueillis (données quantitatives et
qualitatives)
3. Organisation et répartition du personnel (données quantitatives et qualitatives)
4. Partenariats mis en œuvre
5. Participation à la vie du réseau départemental
6. Recettes engrangées par les activités du Tiers-lieu (données quantitatives et qualitatives)

Article 5 : Versement de la subvention
La subvention annuelle fait l’objet du versement d’un acompte de 60 %.
Pour la première année, cet acompte est versé au démarrage des actions. Pour les années
suivantes, il pourra être versé dès versement du solde de l'année précédente.
Le solde de chaque année sera versé au vu des justificatifs de dépense fournis au
Département. Le montant définitif à verser sera arrêté au prorata des dépenses réellement
justifiées. Le versement du solde sera également conditionné à la présentation du bilan
d’activités qui s’appuiera sur les indicateurs d’activités prévus dans l’Article 4.
Le versement de la subvention du Département sera effectué par virement de compte à
compte. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être produit
pour permettre le virement.
Enfin, le Département conditionne le versement du solde à l’exécution conforme des
dispositions de l’article 7 de la présente convention relatif aux obligations de publicité.

Article 6 : Évaluation
Il sera procédé à l’issue du contrat à une évaluation des actions réalisées par le bénéficiaire.
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En cas de besoin, le Département pourra réaliser une évaluation intermédiaire.

Article 7 : Publicité
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier du Conseil départemental de la
Drôme obtenu dans le cadre de ce programme par tout moyen approprié tel que l’affichage
du logo du Département sur les supports de communication du Tiers-lieu.

Article 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Article 9 : Litige
L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues aux articles 3 et 4 de la
présente convention pourra avoir pour effets :
- l’interruption de l’aide financière du Département ;
- la demande de reversement de tout ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées.

Article 10 : Calendrier
Le démarrage des actions est prévu le «début_des_actions».

Article 11 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de la date du démarrage des actions et
prend fin, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois suivant la remise du dernier
document mentionné à l’article 5.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

Le Bénéficiaire

Le Département,
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

3D5-01

N° : 5891

Objet de la délibération :

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX : ATTRIBUTIONS DE
SUBVENTIONS AUX COMITES ET ASSOCIATIONS
SPORTIVES : 2EME LISTE 2018.

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Pour compléter le soutien au mouvement sportif, le Département aide les comités et les clubs à acquérir
du matériel sportif et des équipements favorisant le développement et la sécurité de la pratique sportive
et facilitant la mise en œuvre des projets associatifs.
Le Comité Drôme-Ardèche du Sport en Milieu Rural souhaite acquérir un véhicule et procéder à son
aménagement et son équipement pour un montant de 42 000 €. Cet équipement permettra le
déploiement du projet Mobil’sport sur le Département de la Drôme fin 2018 et complète le soutien au
fonctionnement de ce projet voté dans le cadre des aides aux projets des structures sportives
départementales.
Le Comité Drôme-Ardèche d’Escrime souhaite acquérir du matériel d’initiation (7 kits « première
arme ») pour la pratique de l’escrime pour un montant de 7 308 €. Ce matériel permettra de faciliter
l’initiation de cette discipline auprès des jeunes publics et complète notre soutien à l’acquisition d’un kit
lors de la Commission permanente du 23 avril 2018.
Le Comité Drôme Handisport souhaite acquérir différents matériels destinés au développement de la
pratique sportive des handicapés pour des montants de 4 020 € (3 fauteuils d’Escrime), 3 837 €
(3 carabines laser pour le biathlon) et 3 211 € (1 carabine biathlon à visée sonore). Ce matériel
permettra de faciliter la pratique sportive des personnes porteuses d’un handicap et sera notamment
utilisé sur les Jeux de l’Avenir Handisport organisés en 2019 dans la Drôme.
L’Association Moto Portage Sécurité, affiliée à la Fédération Française de Cyclisme, assure
l’encadrement et la sécurité des courses cyclistes sur notre département. Cette association souhaite
acquérir un ensemble portatif d’alerte afin d’équiper son véhicule d’ouverture pour un montant de
917 €. Cet équipement permet de satisfaire aux exigences réglementaires et favoriser la sécurité des
cyclistes et spectateurs sur les épreuves.
Vu le règlement adopté le 16 juin 2008,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’accorder une subvention pour un montant de :
- 16 800 € pour le Comité Drôme- Ardèche du sport en Milieu rural (acquisition de matériel).
- 2 923 € pour le Comité Drôme-Ardèche d’Escrime (acquisition de matériel).
- 1 608 € pour le Comité Drôme Handisport (acquisition de matériel).
- 1 535 € pour le Comité Drôme Handisport (acquisition de matériel).
- 1 285 € pour le Comité Drôme Handisport (acquisition de matériel).
- 370 € pour l’association Moto Portage Sécurité (acquisition de matériel).
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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3 211 €

Acquisition de 3 carabines laser biathlon

Acquisition de 1 carabine biathlon à visée
sonore

Acquisition d’un système portatif d’alerte

Comité Drôme-Handisport

Comité Drôme-Handisport

Association Moto Portage Sécurité

TOTAL

3 837 €

Acquisition de 2 fauteuils escrime handisport

Comité Drôme-Handisport

917 €

4 020 €

7 308 €

Acquisition de 7 kits d’initiation à l’escrime

Comité Drôme-Ardèche d’Escrime

Coût TTC
42 000 €

Achats ou Travaux

Comité Drôme Ardèche Sport en Milieu Acquisition de Matériel et d’un Véhicule
Rural
Mobil’Sport Drôme

Bénéficiaire

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX

917 €

3 211 €

3 837 €

4 020 €

7 308 €

42 000 €

Dépense
subventionnable

40%

40 %

40 %

40%

40%

40%

Taux

24 521 €

370 €

1 285 €

1 535 €

1 608 €

2 923 €

16 800 €

Subvention
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3D5-02

N° : 5900

Objet de la délibération :

MODIFICATION REGLEMENT D AIDE EN FAVEUR DES
CLUBS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU DROMOIS.

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

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département accompagne les clubs avec un règlement d’aide
adopté le 26 septembre 2016 et appliqué depuis la saison sportive 2016-2017.
Le dispositif de soutien aux clubs de sports collectifs prévoit un calcul de la subvention au regard du
niveau d'évolution de l'équipe la mieux positionnée sur la saison sportive et selon 5 paliers (1 er palier
d'entrée au niveau national : 5 000 € ; 2ème palier : 30 000 € ; 3ème palier : 70 000 € ; 4ème palier :
110 000 € ; 5ème palier et plus: 150 000 € ) quelque soit la discipline et le genre. Les échelons
professionnels sont compris.
Certains sports collectifs évoluent cependant selon 4 divisions nationales et ne sont pas traités
équitablement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de compléter les dispositions adoptées le 26 septembre 2016 pour les disciplines évoluant selon 4
divisions nationales en calculant la subvention toujours en fonction du niveau d'évolution de l'équipe la
mieux positionnée sur la saison sportive mais selon 4 paliers avec l’échelonnement suivant (1 er palier
d'entrée au niveau national : 5 000 € ; 2ème palier : 50 000 € ; 3ème palier : 100 000 € ; 4ème palier :
150 000 € .
- d’appliquer cette disposition complémentaire à partir de la saison sportive 2018-2019.
- et de maintenir l’ensemble des autres dispositions adoptées le 26 septembre 2016.
Cette modification est sans incidence budgétaire et se fait à budget constant.

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

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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4R1-01

N° : 5906

Objet de la délibération :

LEMPS - VENTE MAISON

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 pôle d'estimation domaniale du 12 juin 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 024,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est propriétaire d’une maison sur la commune de Lemps, cadastrée D n°196 pour une
surface de 119 m², lieudit la Condamine, acquise le 25 mai 2009 à la Commune de Lemps. La maison date
des années 1900, elle est d’une surface habitable de 70 m² sur 2 niveaux. Ce bien a ensuite été mis à
disposition de Drôme Aménagement Habitat (DAH), ainsi qu’une deuxième maison dans le village dans le
cadre du fonds d’action foncière (FAF). Finalement, DAH n’a pas mené son projet à son terme pour ce bien
et celui-ci a été sorti du bail emphytéotique le 10 juin 2016. Le Département a donc récupéré cette propriété
dont il n’a pas l’utilité. Il a donc été mis en vente sur « Le bon Coin » au prix de 40 000€ au cours de l’été
2016, puis de 30 000€ en avril 2018.
Le bâtiment, inhabité depuis 10 ans est très vétuste et demande des travaux de rénovation très importants à
défaut sa déconstruction sera inévitable. De nombreuses personnes se sont montrées intéressées mais
après visite et au vu de l’état de détérioration de ce bâtiment, peu de personnes ont fait une offre.
Ce bien étant l’ancienne forge du village, il s’avère judicieux de lui offrir une nouvelle vie. Une offre a été
reçue d’un montant de 5000 €, de la propriétaire de la parcelle mitoyenne. Elle a pour projet de déconstruire
la maison. Une deuxième offre a été reçue de la part de Monsieur François-Luc Saez d’un montant de 20
000 €, qui souhaite en faire sa résidence principale .
Par avis du 12 juin 2018, le pôle d’évaluation domaniale a estimé le prix de cette maison à 20 000€, avec
une marge de négociation de 10%.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la vente de la maison située sur la parcelle cadastrée D n°196, lieudit Condamine, sur la
Commune de Lemps,
- de retenir l’offre d’achat de Monsieur François-Luc Saez au prix net vendeur de 20 000 €, aux conditions
sus définies,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, le compromis de vente et l’acte notarié avec Monsieur François-Luc Saez, ou toute société dans
laquelle il sera associé, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur.
- et si nécessaire, d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à donner mandat à tous
clercs de notaire de l’étude notariale recevant l’acte, pour la représenter lors de la signature de l’acte
authentique, en cas d’impossibilité pour le Département d’être présent.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
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37
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Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Grenoble, le 12 juin 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: 2018-26161V2046

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : Maison
ADRESSE DU BIEN : Lieudit « La Condamine » - LEMPS
VALEUR

VÉNALE

: 20 000 €

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
01/06/18
04/06/18
Néant
04/06/18

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession amiable par le Département de la Drôme d'un bâtiment sans utilité et inoccupé depuis des années.
Modalités : Vente de gré à gré
Calendrier : Juillet 2018 (délibération)
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4 – DESCRIPTION DU BIEN

Affiché le 11/07/2018

Références cadastrales
D n° 196

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_57-DE

Situation
A l'entrée sud du village, une tènement de forme trapézoïdale sur lequel est édifié un bâtiment d'habitation,
perpendiculaire à la rue des écoles.
Zone rurale, altitude 800 m
Consistance
Construction de 1864, élevée sur 2 niveaux, toiture double pente, couverture tuiles, murs crépis.
Maison comprenant 2 logements indépendants (accès à l'étage uniquement par un escalier extérieur).
Anciens logements type T2 comprenant 4 pièces principales.
Prestations inconnues
Surfaces estimées
Emprise foncière à 119 m², SH à 70 m²
Etat du bien
Bâtiment très dégradé y compris la structure (mur fissuré sur toute la hauteur)
Logements inoccupés depuis plus de 10 ans

5 – SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Département de la Drôme
Origine de propriété : Inconnue
Etat d'occupation : Libre

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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4R1-02

N° : 5915

Objet de la délibération :

SAINT DONAT - CENTRE MEDICO SOCIAL
VENTE D'UNE PARTIE DU TERRAIN D'ASSIETTE

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 service de France Domaine du 11 juillet 2017,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 024,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est propriétaire d’une parcelle, 2 impasse des Jardins, sur la Commune de Saint Donat,
acquise en 2007, cadastrée section P n°1718, d’une superficie de 2185 m², sur laquelle a été érigé le Centre
Médico Social en 2011. L’arrière de cette parcelle est inutilisée et ne présente pas d’intérêt pour le
Département. Aussi, le Pôle Gestion Immobilière a été chargé de la vente de ce terrain d’une superficie de
533 m² environ, constructible. Un géomètre expert a déposé un permis d’aménager et une division
cadastrale est en cours.
En juillet 2017, cette parcelle a été proposée à la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo et à la ville
de Saint Donat, qui n’ont pas souhaité se porter acquéreur.
Par avis du 11 juillet 2017, le pôle d’évaluation domanial a estimé le prix de ce terrain à 100 € le m², soit
53 300 € pour 533 m², avec une marge de négociation de 15 %.
Le bien a donc été mis en vente au prix de 80 000 € en janvier 2018, sur le site Leboncoin.fr. Personne ne
s’étant montré intéressé à ce prix, celui-ci a été revu à 60 000 € en avril 2018, ce montant étant plus en
accord avec les prix du marché sur ce secteur.
Ce terrain bien que plat et très bien localisé, présente la difficulté d’être situé en contrebas de la route. Il
devra nécessiter un aménagement spécifique et notamment la création d’une rampe d’accès du côté de la
rue de la République. Une quinzaine de personnes se sont renseignées depuis la publication de l’annonce.
Une offre a été reçue au prix demandé, soit 60 000 €, de la part de Monsieur Sébastien Vye. Il a pour projet
la construction sur cette parcelle de deux logements en duplex de type t4 et 2 garages, dans un but locatif
dans le cadre d’une SCI familiale.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section P n°1718 (division en cours), d’une
surface de 533 m² environ, située 2 impasse des Jardins, à l’arrière du Centre Médico Social de Saint
Donat, côté nord,
- de retenir l’offre d’achat de Monsieur Sébastien Vye, ou toute société dans laquelle il sera associé, au prix
net vendeur de 60 000 €, aux conditions sus définies,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, le compromis de vente et l’acte notarié avec Monsieur Sébastien Vye, ou toute société dans laquelle
il sera associé, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur,
- et si nécessaire, d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à donner mandat à tous
clercs de notaire de l’étude notariale recevant l’acte pour la représenter lors de la signature de l’acte
authentique en cas d’impossibilité pour le Département d’être présent.
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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
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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4R1-03

N° : 5935

Objet de la délibération :

REPRESENTATION DE DEPARTEMENT AU SEIN D
ORGANISMES EXTERIEURS : JURES D ASSISES ET
CONSEIL ACADEMIQUE DE L EDUCATION NATIONALE
(CAEN)

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 :
I. Liste annuelle des Jurés d’Assises
Par délibération du 27 avril 2015, l’Assemblée départementale s'est réunie pour mettre en place les
différentes commissions légales et réglementaires et désigner ses représentants au sein des organismes
extérieurs, dont ceux représentant le Département au sein de la Commission chargée de dresser la liste
annuelle des Jurés d' Assises, à savoir :
L’article 262 du code de procédure pénale prévoit que la commission chargée de dresser au siège de
chaque Cour d’Assises la liste annuelle des jurés comprend notamment cinq conseillers départementaux
désignés chaque année par le Conseil Départemental.
II. Les représentants au conseil académique de l’éducation nationale

Le mandat des membres du conseil académique de l’éducation nationale de l’académie de Grenoble
est arrivé à échéance.
Conformément aux dispositions des articles R.234-2 et R234-5 du code de l’éducation, il est nécessaire de
désigner deux membres titulaires et deux membres suppléants qui siégeront au sein de cette instance.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-De désigner pour la liste des jurés d’assises :
1er Vice-Président
LADEGAILLERIE Jacques
AUTAJON Catherine
Déléguée
MOULIN Corinne
Déléguée
BOIDIN Patricia
Conseillère départementale
GUILLEMINOT Karine
Conseillère départementale
- De désigner pour représentants titulaires au CAEN Mme Véronique PUGEAT et Mme Pascale
ROCHAS,
- De désigner pour représentants suppléants au CAEN : M. Karim OUMEDDOUR et Mme Patricia
BOIDIN.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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4R3-01

N° : 5894

Objet de la délibération :

DEMANDE D AGREMENT POUR L ACCUEIL DE SERVICES
CIVIQUES

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,
Vue la loi n°2010-241 du 10 mars 2010
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La loi n°2010-241 du 10 mars 2010 précise que l’engagement de Service civique s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans et donne lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’État. Le
service civique offre aux jeunes l’opportunité de s’engager au service des autres et de la
collectivité par la réalisation de missions d’intérêt général et citoyennes. D’une durée de 6 à 12
mois, ces missions sont accomplies auprès d’associations, ONG, collectivités territoriales,
établissements publics en France et à l’étranger. Les volontaires en service civique peuvent
intervenir dans divers domaines d’actions tels que : culture et loisirs, développement international
et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, santé, solidarité, sports…
L’État assure :
- la délivrance des agréments pour une durée de 2 ans,
- le versement d’aides financières pour le tutorat et la formation civique et citoyenne,
- une formation en direction des tuteurs.
Chaque volontaire de service civique bénéficie :
- d’un tutorat assurant son accompagnement à la réalisation de sa mission et à la définition de
son projet d’avenir,
- du versement d’une indemnité mensuelle de l’ordre de 470 € par mois (versée par l’Agence de
services et de paiement),
- du versement d’une prestation versée par l’organisme d’accueil (subsistance, équipement,
hébergement ou transports). Le montant minimal mensuel de cette prestation est fixé à 7,43 %
de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, soit environ
109 € par mois. Il s’agit d’un montant forfaitaire qui reste dû quel que soit le temps de présence
du volontaire dans le mois.
- du financement d’une formation citoyenne, incluant une formation aux premiers secours,
- de la délivrance d’une attestation officielle des compétences acquises au cours de la mission de
service civique.
Un agrément est requis pour les accueillir, il est donc proposé de solliciter cet agrément auprès
de la Direction Départementale Interministérielle Chargée de la Cohésion Sociale.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’AUTORISER la Présidente à signer le dossier de demande d’agrément au titre de
l’engagement de Service Civique, ainsi que tous les documents qui y seront liés.
- de DONNER UN ACCORD pour l’accueil de personnes volontaires en service civique au sein
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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

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Commission permanente
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4R3-02

N° : 5818

Objet de la délibération :

GRATIFICATION DES STAGIAIRES INDEMNISES
ACCUEILLIS AU DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté du 5 décembre 2017 portant fixation du plafond de la Sécurité Sociale pour 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 012
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Chaque année, le département reçoit un nombre conséquent de demandes de stages dû au développement
des formations professionnalisantes, à la généralisation des stages de découverte des métiers, d’orientation
ou d’observation, et à la réforme des Diplômes d’État du secteur sanitaire et social. De ce fait, le
département accueille en moyennes 200 stagiaires par an. Les stagiaires sont en grande majorité des
personnes en cours de formation, de l’élève de 3ème à l’étudiant en Bac+ 5.
Un partenariat est mis en place entre notre collectivité et certaines écoles, telles que l’ESSE (Ecole Santé
Sud-Est) ou IFSI (Institut des soins infirmiers) afin que des places de stagiaires leur soient dédiées,
notamment sur les stages gratifiés.
Le Décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014, relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu
professionnel et des stages, a défini un nouveau cadre pour le versement des indemnités versés aux
stagiaires accueillis.
Il est désormais obligatoire que les stages d’une durée supérieure à deux mois consécutifs ou non (à
compter de 45 jours de présence effective) au cours d’une même année scolaire ou universitaire
fassent l’objet d’une gratification. Celle-ci ne peut être inférieure à 15 % du plafond de la Sécurité Sociale.
Les organismes publics ne peuvent pas verser de gratification supérieure au montant minimum légal sous
peine de requalification de la convention de stage en contrat de travail.
Les crédits correspondant à la gratification des stagiaires accueillis sont inscrits dans le budget de la
Direction des Ressources Humaines.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’accepter d’accueillir les stagiaires au sein des services départementaux, selon les modalités
définies 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

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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4R3-03

N° : 5898

Objet de la délibération :

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA
DROME - MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE

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 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est opérationnelle du 1ier avril 2018 jusqu’au 18
novembre 2020. Le centre de gestion de la Drôme, en tant que « tiers de confiance », s’est inscrit dans
cette démarche, en collaboration avec le tribunal administratif de Grenoble.
Concernant plus particulièrement la fonction publique, l’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre
2016 précise que « les recours contentieux formés en matière de fonction publique ou de prestations
sociales peuvent être soumis à une médiation préalable obligatoire ». Le décret n°2018-101 du 16
février 2018 et l’arrêté du 2 mars 2018 ont défini les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation.
Liste des décisions donnant lieu à médiation préalable obligatoire :









les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la rémunération mentionnées
au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 janvier 1983
les refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus
pour les agents contractuels
les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi
d’un agent contractuel à l’issue d’un congé
les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à
l’issue d’un avancement de grade obtenu par promotion interne
les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle
tout au long de la vie
les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées
prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés

les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions
pour cause d’inaptitude physique.

Le centre de gestion de la Drôme a délibéré pour participer à la médiation préalable obligatoire et a été
désigné médiateur. Pour ce faire, deux médiateurs seront mobilisés. Les employeurs intéressés doivent
délibérer et conclure une convention avant le 1ier septembre 2018.
Le recours à la mission de médiation s’effectue dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi du 26
janvier 1984 :



50 € par heure de présence du médiateur avec l’une ou l’autre des parties, ou les deux
en cas d’intervention d’un médiateur externe au centre de gestion, le montant de la participation
sera fixé par celui- ci.

Dès lors que le Département sera engagé dans cette démarche, le tribunal administratif de Grenoble
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver l’adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire proposée par le
centre de gestion de la Drôme,
d’approuver la convention telle que présentée en annexe
d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante avec le centre de gestion 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

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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CONVENTION
D’ADHESION

Mission expérimentale
de médiation préalable obligatoire

Conseil
d’Administration
du mercredi
28 février 2018

Entre

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME, Ile Girodet, Allée André Revol, 26500 Bourglès-Valence, représenté par sa Présidente, Madame Eliane GUILLON, dûment habilitée par délibération du Conseil
d’Administration du 28 février 2018

D’une part,
La collectivité ou l’établissement …………………………………………………………………… représenté(e) par son maire ou
président, ……………………………………………………, dûment habilité(e) par délibération du ……………………….

D’autre part,
- Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et notamment son
article 5 ;
- Vu la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment son article 25 ;
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- Vu le code de justice administrative ;
- Vu le décret n°2018-101 en date du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique ;
- Vu l’arrêté en date du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale ;
- Vu la délibération 2018-07 en date du 28 février 2018 du Centre de gestion de la Drôme portant mise en œuvre
de la médiation préalable obligatoire aux recours contentieux en matière de litiges de la fonction publique
territoriale ;
- Vu la délibération n°……….en date du……….. de la collectivité ou de l’établissement décidant de confier la
mission de médiation préalable au Centre de gestion la Drôme, médiateur compétent :

Il est préalablement exposé :
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a prévu, à titre expérimental et pour
une durée de quatre ans maximum, que les recours contentieux formés par les fonctionnaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle, peuvent
faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire.
Par une délibération n° 2018-07du 28/02/2018, le Conseil d’Administration du Centre de gestion de la Drôme a
souhaité que l’établissement participe à cette expérimentation. Il a par ailleurs été désigné médiateur par l’arrêté
du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de
litiges de la fonction publique.

Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale de la Drôme

Allée André Revol - Ile Girodet
BP 1112 - 26011 VALENCE CEDEX
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L’expérimentation ne s’imposant pas aux collectivités territoriales, cette mission de médiation s’inscrit dans le
cadre de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, au titre de la mission
de conseil juridique prévue au premier alinéa dudit article.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La collectivité ou l’établissement confie au Centre de gestion de la Drôme la mission de médiation préalable aux
recours contentieux en matière de litiges avec ses agents, dans le cadre de l’expérimentation nationale prévue
par la loi du 18 novembre 2016 susvisée et dans le cadre de laquelle le Centre de gestion de la Drôme a été
désigné médiateur compétent.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA MEDIATION
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit sa
dénomination, par lequel les parties à un litige tel que défini ci-après tentent de parvenir à un accord en vue de la
résolution amiable de leurs différends avec l’aide d’un tiers, le Centre de gestion de la Drôme, désigné médiateur
compétent.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
La médiation préalable obligatoire porte sur les domaines listés par le décret n° 2018-101 susvisé.
Doivent être précédés d’une médiation, à peine d’irrecevabilité, les recours contentieux formés par les agents de
la collectivité ou de l’établissement à l’encontre des décisions suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés
au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée
2° Décisions administratives individuelles défavorables en matière de détachement, de placement en disponibilité
ou de congé sans traitement
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement,
d’un placement en disponibilité, d’un congé parental ou d’un congé sans traitement
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un
avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation
6° Décisions administratives individuelles relatives aux mesures prises pour les travailleurs handicapés
7° Décisions administratives individuelles relatives à l’adaptation des postes de travail pour raisons de santé.

ARTICLE 4 : DESIGNATION DU MEDIATEUR ET SES OBLIGATIONS
Dans la cadre de l’expérimentation nationale, la mission de médiation a été confiée au Centre de gestion de la
Drôme. La Présidente du Centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assurent, en son sein,
l’exécution de cette mission.
CONVENTION D’ADHESION Mission expérimentale médiation préalable obligatoire
du 28/03/2018 - Page 2|5
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Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Centre de gestion de la Drôme pourra solliciter
l’intervention d’un médiateur externe.
Les personnes désignées par la Présidente du Centre de gestion doivent posséder, par l'exercice présent ou passé
d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elles doivent en outre justifier, selon le cas,
d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Le nom et la qualification du ou des médiateurs seront portés à la connaissance de la collectivité ou de
l’établissement dès la signature de la présente convention.
Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Il s’engage à respecter la charte
éthique des médiateurs dans les litiges administratifs.
Le médiateur veille à délivrer aux parties, avant le début de la médiation, une information claire et précise sur les
modalités de son déroulement. Il informe les parties qu’elles ont la possibilité de se faire assister de tout conseil
de leur choix lors du processus de médiation.
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du
médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni
invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception à l’alinéa ci-dessus dans les cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à l'intégrité physique ou psychologique
d'une personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire
pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 5 : DESIGNATION DES PARTIES ET LEURS OBLIGATIONS

Les parties au litige soumis à médiation sont l’agent, qui entend contester une décision le concernant entrant
dans le champ d’application défini à l’article 2, ainsi que sa collectivité ou son établissement public employeur.
La collectivité ou l’établissement public signataire de la présente convention doit, dès lors qu’une décision
entrant dans le champ d’application de la médiation préalable obligatoire est prise, informer l’agent intéressé de
l’obligation de recourir à la procédure de médiation avant l’engagement de toute procédure contentieuse et lui
communiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas
contre la décision litigieuse. La décision administrative devra notamment pour ce faire indiquer les délais et les
voies de recours ainsi que l’indication de l’adresse du médiateur et ses modalités de saisine.
Conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur
interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à
compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est
terminée.
Les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la
médiation.

ARTICLE 6 : SAISINE DU MEDIATEUR
L’agent est tenu de saisir le médiateur du Centre de gestion de la Drôme lorsqu’il entend contester, devant le
juge administratif, une des décisions le concernant visées à l’article 2 de la présente convention.
Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une
décision entrant dans le champ d’application visé audit article 2 et qui n’a pas été précédé d’un recours préalable
CONVENTION D’ADHESION Mission expérimentale médiation préalable obligatoire
du 28/03/2018 - Page 3|5

1791

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_62-DE

à la médiation, le président de la formation de jugement rejette cette requête par ordonnance et transmet le
dossier au médiateur compétent.

ARTICLE 7 : ORGANISATION DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
Le médiateur accuse réception de la saisine de l’agent ou du renvoi par le tribunal et en informe les parties.
Il organise la médiation qui se déroulera dans les locaux du Centre de gestion de la Drôme (ou dans un local
annexe), qui met à sa disposition l’ensemble des moyens techniques et matériel nécessaires au bon déroulé de la
médiation (outils de téléphonie et informatique, bureau isolé…).
Le médiateur peut, à la demande des parties, les aider dans la rédaction d’un accord. Saisie de conclusions en ce
sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé, homologuer et donner
force exécutoire à l'accord issu de la médiation.
Le médiateur peut également, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui
y consentent.
La médiation peut être interrompue, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties ou par le médiateur s’il
estime qu’un accord ne peut être obtenu dans le cadre de la médiation.
En tout état de cause, la médiation prend fin dès lors qu’un accord est obtenu.
En fin de mission, un bilan indiquant le nombre d’heures effectuées par le médiateur en présence de l’une des
parties ou des deux est transmis à la collectivité ou l’établissement public.

ARTICLE 8 : PARTICIPATION
Le recours à la mission de médiation organisée par le Centre de gestion de la Drôme s’effectue dans les
conditions prévues à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984.
Pour les collectivités affiliées la participation à l’exercice de cette mission facultative s’élève à 50 euros par
heure de présence du médiateur avec l’une ou l’autre des parties, ou les deux.
En cas d’intervention d’un médiateur externe au Centre de gestion de la Drôme (comme le prévoit l’article 4
de la présente convention), le montant de la participation sera fixé par celui-ci.
Le règlement interviendra à l’issue de chaque médiation, après réception d’un avis des sommes à payer auprès
de la paierie départementale.

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention débute au jour de sa signature et prendra fin à la date de la fin de l’expérimentation nationale, à
savoir le 20 novembre 2020.
CONVENTION D’ADHESION Mission expérimentale médiation préalable obligatoire
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Les dispositions relatives à l’expérimentation, et donc à la compétence du Centre de gestion de la Drôme en
qualité de médiateur, sont applicables aux recours contentieux présentés jusqu’à la date de la fin de
l’expérimentation nationale, à l’encontre des décisions entrant dans le champ d’application et intervenues à
compter de la date de la signature de la présente convention par la collectivité ou l’établissement……………,
postérieure au 1er avril 2018.

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES
A défaut de règlement amiable, tout litige lié à la mise en œuvre de la présente convention pourra être porté
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Bourg-lès-Valence, le

Fait à …………………………, le…………

La Présidente,

Le Maire/ Président(e)

Eliane GUILLON

CONVENTION D’ADHESION Mission expérimentale médiation préalable obligatoire
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Commission permanente
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4R4-01

N° : 5764

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DÉPARTEMENT POUR ADIS A
50 % DE 1 249 955 € - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS
VILLA DOLIUM A GRANE.

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, la ADIS SA HLM (ADIS) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur 50 % des prêts d’un
montant total de 1 249 955 € souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 76 425 en annexe signé entre ADIS SA HLM (ADIS), ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
1 249 955 euros, soit 624 978 €, 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°
76 425, constitué de 4 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 10 LOGEMENTS VILLA DOLIUM A

GRANE.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d'accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir
les charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département
de la Drôme et ADIS SA HLM .
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Délibération du
9 juillet 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 :
ADIS SA HLM (ADIS) situé 26 Allée de la Guinguette
07200 AUBENAS
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

ADIS SA HLM

pour le remboursement de la somme de

624 978 €

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 :
Villa Dolium - construction de 10 logmts ZAC de la Tourrache

GRANE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

660 972,00 €

40

PLUS foncier

179 489,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

332 779,00 €
76 715,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

1 249 955,00 €
50%
624 978 €

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.

76425

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.

ADIS SA HLM

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

4R4-02

N° : 5823

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 699 738 € CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A EURRE – ALLEE DES
ERABLES.

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 699 738 € , sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 77 271 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
699 738
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° 77 271 constitué de 2 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 6 LOGEMENTS A EURRE – ALLEE DES
ERABLES.
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

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)

1821

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018

CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT

ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_64-DE

Délibération du
9 juillet 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

699 738 €

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 :
Allée des Erables - construction de 6 logmts

type de prêt :

EURRE

montant du prêt :

durée du prêt en années :

519 645,00 €
180 093,00 €

40
50

PLUS travaux
PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

699 738,00 €
100%
699 738 €

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.

77271

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

4R4-03

N° : 5824

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 178 936 € ACQUISITION-AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS A LA
GARDE ADHEMAR – RUE DU MARQUIS DE LA BAUME.

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 178 936 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 77 277 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
178 936 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° 77 277 constitué de 2 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de l’acquisition-amélioration de 2 logements À LA GARDE ADHEMAR
– RUE DU MARQUIS DE LA BAUME.
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

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Délibération du
9 juillet 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

178 936 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
Rue du marquis de la Baume - Acquisation amélioration de 2
logmts

LA GARDE ADHEMAR

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

137 149,00 €

40

PLUS foncier

41 787,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

178 936,00 €
100%
178 936 €

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.

77277

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,

2/2
1849

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1850

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1851

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1852

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1853

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1854

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1855

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1856

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1857

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1858

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1859

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1860

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1861

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1862

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1863

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1864

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1865

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1866

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1867

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1868

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1869

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1870

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_65-DE

1871

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 11/07/2018
ID : 026-222600017-20180709-CP20180709_66-DE

Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

4R4-04

N° : 5825

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 365 000 € REHABILITATION THERMIQUE DE 31 LOGEMENTS A
MONTSEGUR SUR LAUZON – RUE DES ACACIAS.

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 Contrat de Prêt N° 77 272 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
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 365 000 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC).

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
365 000 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 75 218 constitué de 1 ligne
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la réhabilitation thermique de 31 LOGEMENTS A MONTSEGUR
SUR LAUZON – RUE DES ACACIAS.
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.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Délibération du
9 juillet 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

365 000 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
Rue des Acacias - réhabilitation thermique de 31 logmts

type de prêt :

MONTSEGUR S/LAUZON

montant du prêt :

durée du prêt en années :

365 000,00 €

25

PLUS travaux
PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier
PAM
autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

365 000,00 €
100%
365 000 €

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.

77272

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Commission permanente
Réunion du 9 juillet 2018

4R4-05

N° : 5826

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 769 069 € CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ROMANS – RUE
DANTON 2EME TRANCHE.

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 769 069 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 77 278 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
769 069 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° 77 278 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 6 LOGEMENTS A ROMANS – RUE DANTON
2 ème TRANCHE.
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

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme MOULIN (Rep. M. GILLES)
Mme ROCHAS (Rep. M. COMBES)
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Délibération du
9 juillet 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

769 069 €

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 Danton 2ème tranche - construction de 6 logmts

ROMANS SUR ISERE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

342 490,00 €

40

PLUS foncier

160 873,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

184 743,00 €
80 963,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

769 069,00 €
100%
769 069 €

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.

77278

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.

1/2
1900

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché
le 11/07/2018
En application de l'article R.431-59 alinéa 3 du Code de la Construction et de l'Habitat, ces avances porteront
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au taux légal payable
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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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