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RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
- 24 septembre 2018 ___
Ordre du jour
Commission permanente

___
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COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION
1

1S1-01

CONSEIL DEPARTEMENTAL D ACCES AU DROIT PARTICIPATION DU DEPARTEMENT POUR L ANNEE 2018

Mme GUIBERT

2

1S1-02

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTION - ASSOCIATION VALENCE
SERVICES

Mme GUIBERT

3

1S1-03

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D UNE ACTION EXPERIMENTALE PORTEE
PAR L ASSOCIATION ARCHER

Mme GUIBERT

4

1S1-04

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION - FONDS DE
SOUTIEN A L INNOVATION ET A LA MUTUALISATION DES
PRATIQUES DU SECTEUR DE L INSERTION PAR L ACTIVITE
ECONOMIQUE - APPROBATION D ACTIONS

Mme GUIBERT

5

1S1-05

FONDS D AIDE AUX JEUNES - APPROBATION D ACTION MISSION LOCALE AGGLOMERATION ET TERRITOIRE DU
VALENTINOIS

Mme GUIBERT

6

1S1-06

FONDS SOCIAL EUROPEEN - APPROBATION D ACTIONS
2018

Mme GUIBERT

1S1-07

FONDS SOCIAL EUROPEEN - CONVENTION RELATIVE A L
OCTROI D UNE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME
OPERATIONNEL NATIONAL POUR L EMPLOIT ET L
INCLUSION EN METROPOLE - AVENANT N°2

Mme GUIBERT

8

1S1-08

DISPOSITIF MINEURS NON ACCOMPAGNES - RECETTE DE
L ETAT 2018 PARTICIPATION AUX DEPENSES D
EVALUATION ET DE PRISE EN CHARGE ET DOTATION
EXCEPTIONNELLE POUR 2017

Mme TEYSSOT

9

1S1-09

AVENANT AU FINANCEMENT DU DISPOSITIF CLASSES
RELAIS ANNEE 2018 AVEC L EDUCATION NATIONALE ET LA
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Mme TEYSSOT

10

1S1-10

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L
IME DE ST UZE

Mme TEYSSOT

11

1S1-11

CONVENTION INDIVIDUELLE HABILITATION AIDE SOCIALE

Mme GUIBERT

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L AUTONOMIE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS 2018 - ENVELOPPE 2018

Mme GUIBERT

7

AUTONOMIE
12

1S2-01

13

1S2-02

PLATE-FORME REGIONALE E-SANTE EN RHONE-ALPES AVENANT N°1/2018 A LA CONVENTION ENTRE LE
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE SYSTEME D
INFORMATION DE SANTE RHONE-ALPES VIA TRAJECTOIRE

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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Mme GUIBERT

(GCS-SISRA) ET LE DEPARTEMENT
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14

1S2-03

CLUBS DU 3EME AGE DROMOIS - SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2018

Mme GUIBERT

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ
15

1S3-01

SOUTIEN ENFANCE FAMILLE 2018 - PARTICIPATIONS
FINANCIERES ET CONVENTIONS

Mme TEYSSOT

Mme TEYSSOT

SANTÉ

16

1S4-01

SIGNATURE DU CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET
DE MOYENS 2018-2022 ENTRE L ASSOCIATION POUR
ADULTES ET JEUNES HANDICAPES, L AGENCE REGIONALE
DE SANTE ET LE DEPARTEMENT DE LA DROME

17

1S4-02

LUTTE ANTI-TUBERCULEUSE - CONVENTION AVEC LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ISERE

Mme BRUNEL
MAILLET

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
18

2A1-01

SYNDICAT MIXTE D AMENAGEMENT DU VERCORS, DE LA
FORET DE LENTE ET DE FONT D URLE - PARTICIPATION
STATUTAIRE DU DEPARTEMENT POUR 2018

Mme BRUNEL
MAILLET

19

2A1-02

POLE D INFORMATION FLORE ET HABITATS D AUVERGNERHONE-ALPES - SIGNATURE DE LA NOUVELLE CHARTE

Mme BRUNEL
MAILLET

20

2A1-03

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - ASSAINISSEMENT
DES COMMUNES RURALES - BUDGET 2018 - LISTE 2

Mme BRUNEL
MAILLET

21

2A1-04

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - DEVELOPPEMENT
DES ENERGIES RENOUVELABLES

Mme BRUNEL
MAILLET

22

2A1-05

ESPACE NATUREL SENSIBLE DEPARTEMENTAL DE LA
FORET DE SAOU - CONVENTION CONCESSION DE
TRUFFIERE

Mme BRUNEL
MAILLET

23

2A1-06

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION LOCALE DE L EAU
DE LA RIVIERE DROME - DESIGNATION DES QUATRE
REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Mme BRUNEL
MAILLET

24

2A1-07

FILIERE FORET BOIS - SUBVENTION A L ASSOCIATION DES
COMMUNES FORESTIERES DE LA DROME

M. MORIN

LOGEMENT
25

26

2A2-01

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE
L’HABITAT - COPROPRIETES LIORA ET VILLAGE NORD 2018-2023

M. SOULIGNAC

2A2-02

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX - CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU CRESTOIS PAYS DE SAILLANS - COEUR
DE DROME 2018-2020

M. SOULIGNAC

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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27

2A2-03

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTIONS POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

M. SOULIGNAC

28

2A2-04

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

M. SOULIGNAC

29

2A2-05

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE
L’HABITAT - RENOUVELLEMENT URBAIN DU CENTRE
HISTORIQUE DE ROMANS-SUR-ISERE - 2018-2023

M. SOULIGNAC

30

2A2-06

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
CAF CONCERNANT SA CONTRIBUTION 2018 AU FONDS
UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT

M. SOULIGNAC

31

2A2-07

CONVENTIONS AVEC LES FOYERS DE JEUNES
TRAVAILLEURS LA MANU, ROCHECOLOMBE, PERON ET
CONSTANTIN

M. SOULIGNAC

32

2A2-08

ACTIONS FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT CONVENTION MSA, AVENANT ADIL ET DESENGAGEMENT
D'UNE ACTION

M. SOULIGNAC

33

2A2-09

FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT : CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC L ASSOCIATION DES MAIRES ET
PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LA DROME

M. SOULIGNAC

ROUTES ET DÉPLACEMENTS
2A3-01

LINEAIRE DE VOIRIES DEPARTEMENTALES AU 1ER
JANVIER 2018 ET CLASSEMENT EN ZONE DE MONTAGNE
ET HORS ZONE DE MONTAGNE

M. GILLES

35

2A3-02

AMENAGEMENT D UN CARREFOUR GIRATOIRE AVEC LA
RD 444 ET CALIBRAGE DE LA RD 111 SUR LES COMMUNES
DE BEAUVALLON ET ETOILE-SUR-RHONE AU PR 6 + 720 –
DECLARATION DE PROJET ET DEMANDE DE DECLARATION
D UTILITE PUBLIQUE

M. GILLES

36

2A3-03

DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE
PUBLIC DEPARTEMENTAL

M. GILLES

37

2A3-04

SCHEMA DIRECTEUR DE COVOITURAGE PROJET DE
CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE PUY SAINT MARTIN

M. GILLES

2A3-05

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTIONS RELATIVES AU
DENEIGEMENT DES COMMUNES DE BOUVANTE, LA
CHAPELLE-EN-VERCORS, LEONCEL, GIGORS-ETLOZERON, COMBOVIN, St JULIEN-EN-VERCORS, LE
CHAFFAL, VERONNE ET LA CHARCE
SAISON 2018 / 2019

M. GILLES

39

2A3-06

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTION POUR LE
DENEIGEMENT DE VOIES D ACCES APPARTENANT AU
PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS (PNRV) - SAISON
2018 / 2019

M. GILLES

40

2A3-07

34

38

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTIONS RELATIVES AU
DENEIGEMENT DES COMMUNES DE ST MARTIN-EN-
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M. GILLES

VERCORS ET ST AGNAN-EN-VERCORS
SAISON 2018 / 2019
41

2A3-08

VIABILITE HIVERNALE - DENEIGEMENT DES ROUTES
DEPARTEMENTALE PAR DES AGRICULTEURS
M. LAURIE JEAN-CLAUDE et M. BOEYAERT JOEL

M. GILLES

42

2A3-09

CONVENTION RELATIVE A L UTILISATION DES DEPOTS DE
SEL DE DENEIGEMENT DU DEPARTEMENT - COMMUNE DE
TAIN-L'HERMITAGE

M. GILLES

43

2A3-10

CONVENTION RELATIVE A LA SIGNALISATION DU DANGER
TEMPORAIRE CAUSE PAR LES BATTUES DE CHASSE

M. GILLES

44

2A3-11

ACQUISITIONS - INDEMNITES DIVERSES DANS LE
DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

M. GILLES

45

2A3-12

OPERATIONS LIEES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES EN
TRAVERSE DE ZONE AGGLOMEREE - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS

M. GILLES

46

2A3-13

AMENDES DE POLICE - PRODUIT 2016
REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE EN
MATIERE DE SECURITE ROUTIERE - ENVELOPPE
DEPARTEMENTALE 2018 (SOLDE)

M. GILLES

47

2A3-14

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE A PUY-ST-MARTIN
APRES LA MISE EN PLACE DE LA DEVIATION

M. GILLES

48

2A3-15

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE A CHATUZANGELE-GOUBET DECLASSEMENT DE LA RD 449

M. GILLES

49

2A3-16

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

M. GILLES

50

2A3-17

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

M. GILLES

51

2A3-18

RD 888 PONT MISTRAL A CREST - CONSTRUCTION D UNE
PASSERELLE PIETONS CYCLES - PROJET D AVENANT A LA
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE

M. GILLES

52

2A3-19

RD 173A - PONT SUR LA ROANNE A GUMIANE.
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L ENTREPRISE
EIFFAGE GENIE CIVIL AGENCE GRISAL

M. GILLES

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
53

2A4-01

PROJET DE COHERENCE TERRITORIALE - 2EME LISTE
2018

Mme MOUTON

54

2A4-02

VALENCE - DISPOSITIF D ACCOMPAGNEMENT DE LA
VIDEO-PROTECTION AUX ABORDS DES COLLEGES

Mme MOUTON

55

2A4-03

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 6EME LISTE 2018

Mme MOUTON

56

2A4-04

DOTATIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 6EME LISTE
2018

Mme MOUTON
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2A4-05

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - 1ERE
LISTE 2018

2A4-06

PRISE D ACTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET LE
BUDGET PRIMITIF 2018 DU PARC NATUREL REGIONAL DU
VERCORS (PNRV) ET FIXATION DE LA PARTICIPATION
STATUTAIRE 2018 DU DEPARTEMENT

Mme MOUTON

59

2A4-07

PRISE D ACTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET
BUDGET PRIMITIF 2018 DU PARC NATUREL REGIONAL DES
BARONNIES PROVENCALES (PNRB) ET FIXATION DE LA
PARTICIPATION STATUTAIRE 2018 DU DEPARTEMENT

Mme MOUTON

60

2A4-08

AMENDES DE POLICE - PRODUIT 2016 - REPARTITION
DEPARTEMENTALE 2018

Mme MOUTON

61

2A4-09

AMENDES DE POLICE - ENVELOPPE CANTONALE - 2EME
LISTE 2018

Mme MOUTON

2A4-10

MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DELIBERATION N° 5848
ADOPTEE LE 9 JUILLET 2018 - RECTIFICATION DE LA
REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE
PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

Mme MOUTON

2A5-01

CONSTRUCTION DU COLLEGE DE ST DONAT - ACCORD DE
PRINCIPE ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNAUTE
D AGGLOMERATION ARCHE AGGLO

M. MORIN

2A5-02

SAINT VALLIER - VENTE D UN IMMEUBLE 4 RUE DES
TERRASSES - ANCIENNE MEDIATHEQUE - CHANGEMENT D
ACQUEREUR - VENTE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
PORTE DE DROMARDECHE

M. MORIN

65

2A5-03

ALIXAN - PLATEFORME DE RECHERCHE ECOTOX RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL AVEC LA SAS
ROVALTAIN RESEARCH COMPANY - SIGNATURE D'UN ACTE
DE RESILIATION DE BAIL COMMERCIAL

M. MORIN

66

2A5-04

COMMUNES DE BEAUREGARD-BARET ET JAILLANS CONSTITUTION DE SERVITUDES DE PASSAGE DE LIGNES
ELECTRIQUES SOUTERRAINES AU PROFIT D ENEDIS

M. MORIN

67

2A5-05

VALENCE - PLATEAU DE LAUTAGNE - PRISE EN LOCATION
DE LOCAUX POUR LA DIRECTION PA/PH

M. MORIN

57

58

62

Mme MOULIN

BATÎMENTS
63

64

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
68

3D1-01

AIDE A L INVESTISSEMENT - FILIERE BOIS - SARL LA
FORESTIERE DROMOISE A TAULIGNAN

M. MORIN

69

3D1-02

SOUTIEN AUX ACTIONS D INGENIERIE TECHNIQUE LIEES
AU PLAN DEPARTEMENTAL FORET-BOIS 2018-2022

M. MORIN
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70

3D1-03

SOUTIEN AU INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SARL VINAIGRERIE DE NYONS A NYONS

M. LANFRAY

71

3D1-04

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SAS LE VILLAGE DE CREST

M. LANFRAY

72

3D1-05

AIDE AUX EQUIPEMENTS ECONOMIQUES STRUCTURANTS
PORTES PAR LES EPCI - MODIFICATIONS DU DISPOSITIF

M. LANFRAY

73

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE DE LA DROME EN
3D1-06
MATIERE DE TOURISME - VOLET FONCTIONNEMENT 2EME LISTE

74

3D1-07

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) DE LA DROME
EN MATIERE DE TOURISME - INVESTISSEMENT - LISTE 2

M. LANFRAY

75

3D1-08

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - DELEGATION DE LA
COMPETENCE D OCTROI DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU ROYANS-VERCORS AU DEPARTEMENT

M. LANFRAY

76

3D1-09

AIDE A L INVESTISSEMENT DANS LES STATIONS D
EXPERIMENTATION AGRICOLE DE LA DROME - 1ERE LISTE
2018

M. GILLES

77

3D1-10

AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D
ELEVAGE AVICOLES - BUDGET 2018 - LISTE 4

M. GILLES

78

3D1-11

AMENAGEMENT FONCIER RURAL D'ALIXAN - AVIS SUR LES
PERIMETRES ET MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET

M. GILLES

79

3D1-12

AIDE A L INVESTISSEMENT AGRITOURISTIQUE POUR LA
REVALORISATION DE LA ROUTE DE L OLIVE DE NYONS

M. GILLES

80

3D1-13

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR
LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN
CIRCUITS COURTS - 2EME LISTE

M. GILLES

81

3D1-14

SIGNATURE D UNE CHARTE PARTENARIALE SUR L
AGRITOURISME EN DROME

M. GILLES

82

AIDE A LA MISE EN PLACE DES ESPACES PASTORAUX MESURE 7.61 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
3D1-15
RURAL RHONE-ALPES - ABANDON DE LA SUBVENTION DU
GROUPEMENT PASTORAL DE TARSIMOURE

M. GILLES

M. LANFRAY

CULTURE
83

3D2-01

CONVENTION MULTIPARTITE 2018-2020 CTEAC PORTE DE
DROMARDECHE

M. LIMONTA

84

3D2-02

CONVENTION TRIENNALE MULTIPARTITE CENTRE
NATIONAL DU CINEMA

M. LIMONTA

85

3D2-03

LECTURE PUBLIQUE - APPROBATION DE LA CONVENTION
POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES
NUMERIQUES PROPOSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX
BIBLIOTHEQUES DROMOISES AVEC LA COMMUNE DE
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M. LIMONTA

DIEULEFIT
EDUCATION - JEUNESSE
86

3D3-01

COLLEGES PUBLICS ET PRIVES - PROJETS EDUCATIFS REPARTITION DE SUBVENTIONS 2018-2019

Mme PUGEAT

87

3D3-02

COLLEGES A RECRUTEMENT INTERDEPARTEMENTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT - APPROBATION DE
CONVENTIONS

Mme PUGEAT

88

COLLEGES PRIVES - AIDE A L INVESTISSEMENT DES
3D3-03 ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT D ASSOCIATION POUR
L ANNEE 2018

Mme PUGEAT

89

3D3-04

CPER 2015/2020 - CONVENTION CADRE DU VOLET
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - INNOVATION

Mme PUGEAT

90

3D3-05

REMISES GRACIEUSES RELATIVES A DES PRETS D
HONNEUR

Mme PUGEAT

91

3D3-06

ESISAR - CONCOURS CSAW 2018 - ATTRIBUTION D UNE
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Mme PUGEAT

92

EPA "ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE" 3D3-07 ORGANISATION DU SALON ACADEMIQUE DE GRENOBLE EDITION 2018.

93

3D3-08

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

M. OUMEDDOUR

94

3D3-09

INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES PAR LES
COLLEGES - ACQUISITION DE MATERIEL

M. OUMEDDOUR

Mme PUGEAT

NUMÉRIQUE
95

3D4-01

SOUTIEN A L'OUVERTURE D'UNE SECTION INDUSTRIELLE
AU SEIN DU CAMPUS VALENTINOIS FRENCH TECH IN THE
ALPS

Mme HELMER

96

3D4-02

FORUM DE L EMPLOI 2018 ORGANISE PAR POLE EMPLOI
DROME ARDECHE - FOCALE SUR LES METIERS DU
NUMERIQUE

Mme HELMER

97

AMELIORATION DE LA COUVERTURE EN TELEPHONIE
MOBILE A BOUVANTE LE HAUT DANS LE CADRE DE LA
3D4-03
CONVENTION D'APPROCHE COORDONNEE ENTRE LA
REGION ET LES DEPARTEMENTS

Mme HELMER

SPORT
98

3D5-01

CONVENTIONS DE LOCATION LIEES A L EDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) DES COLLEGES DE LA
DROME - RENTREE 2018/2019

COMMISSION RESSOURCES
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CEDEX

9 TÉL : 04 75 79 26 26

M. OUMEDDOUR

MOYENS GÉNÉRAUX

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D APPEL D OFFRES

Mme AUTAJON

CONVENTION AVEC L UGAP AYANT POUR OBJET LA MISE A
DISPOSITION D UN MARCHE DE FOURNITURE ET
ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL

Mme AUTAJON

CONVENTION CADRE DE GROUPEMENT DE COMMANDES
EN MATIERE D ACHATS RECURRENTS DEPARTEMENT DE
101 4R1-03
LA DROME, MDPH, SDIS 26, EPIC STATIONS DE LA DROME,
EPCC CHATEAUX DE LA DROME

Mme AUTAJON

99

4R1-01

100 4R1-02

102 4R1-04

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE LA
MEDIATION DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

M. LADEGAILLERIE

103 4R1-05

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES SOCIOPROFESSIONNELS AU SEIN DE L EPIC DES STATIONS

M. LADEGAILLERIE

RESSOURCES HUMAINES
104 4R3-01

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE POUR LES
AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL

105 4R3-02

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU
M. LADEGAILLERIE
LABORATOIRE D ANALYSE DEPARTEMENTAL DE LA DROME

106 4R3-03

PROJET AVENANT CONVENTION MEDECINE
PROFESSIONNELLE ET CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
DROME

M. LADEGAILLERIE

DEROGATION AUX TRAVAUX REGLEMENTES EN VUE D
ACCUEILLIR DES JEUNES MINEURS AGES D AU MOINS 15
107 4R3-04
ANS ET MOINS DE 18 ANS EN FORMATION
PROFESSIONNELLE

M. LADEGAILLERIE

108 4R3-05

M. LADEGAILLERIE

MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES
ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DECEMBRE 2018

M. LADEGAILLERIE

CAUE - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2018 DE
REGULARISATION

M. LADEGAILLERIE

FINANCES
109 4R4-01

RECTIFICATION D' UNE ERREUR MATERIELLE
CONCERNANT LA DELIBERATION N ° 5825 VOTEE LE 9
110 4R4-02 JUILLET 2018 POUR DROME AMENAGEMENT HABITAT
(DAH) . GARANTIE D EMPRUNT A 100 % DE 365 000 € REHABILITATION A MONTSEGUR SUR LAUZON
111 4R4-03
112 4R4-04

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR HABITAT
DAUPHINOIS A 50 % DE 556 838 € - CONSTRUCTION DE 8
LOGEMENTS A BREN - LES CEDRES, ROUTE DE ST DONAT
GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR HABITAT
DAUPHINOIS A 50 % DE 566 867 €- CONSTRUCTION DE 5

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT
www.ladrome.fr - ladrome.mobi

HERRIOT,

26026 VALENCE

11

CEDEX

9 TÉL : 04 75 79 26 26

M. LADEGAILLERIE

M. LADEGAILLERIE
M. LADEGAILLERIE

LOGEMENTS A SAINT DONAT -LES LAVANDINS II
GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR HABITAT
DAUPHINOIS A 50 % DE 876 444 € - CONSTRUCTION DE 8
LOGEMENTS A SAINT DONAT - LES LAVANDINS III

M. LADEGAILLERIE

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 487 894 € 114 4R4-06
CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS EN VEFA A MARSANNE
PLACE EMILE LOUBET.

M. LADEGAILLERIE

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT À DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 1 600 930 € 115 4R4-07
CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS À ALLAN – LE
VILLAGE, ROUTE DE MALATAVERNE.

M. LADEGAILLERIE

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT À DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 1 251 574 € 116 4R4-08
CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS À MONTELIMAR - LES
GREZES

M. LADEGAILLERIE

GARANTIE D'EMPRUNT DU DÉPARTEMENT POUR SDH - A
50 % D'UN PRET DE 1 180 000 € - CONSTRUCTION DE 11
117 4R4-09
LOGEMENTS A ST JEAN EN ROYANS, PLACE MAURICE
FAURE

M. LADEGAILLERIE

113 4R4-05

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT À DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 2 786 854 € 118 4R4-10
M. LADEGAILLERIE
CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS À ETOILE SUR RHONE
– ALLEE CAMILLE CLAUDEL

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT
www.ladrome.fr - ladrome.mobi

HERRIOT,

26026 VALENCE
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CEDEX

9 TÉL : 04 75 79 26 26
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 0475263259 Fax. : 0475262765
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18828AT
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 31/08/2018 de l'entreprise BRAJA - VESIGNE demeurant 21,
avenue Frédéric Mistral - B.P.71
84102 ORANGE CEDEX, contact M. M.GOUVENAUX
Jacob 0608244546,
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
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n?8-17 du 06/01/1978modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL: 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin afin de réaliser l'étanchéité du pont sur le Venu sur la route
départementale 0159 du PLO 10+0 au PLO 10+100, il Y a lieu d'interrompre totalement la
circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvises seront exécutés du 10/09/2018 au 21/09/2018 sur la route
départementale 0159 du PLO 10+0 au PLO 10+100 sur le territoire de la commune de
Aulan, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus mais les restrictions de circulation seront maintenues.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de à
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 règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à sa charge.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier:
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ... )
le repliement en fin de chantier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
Page 2/3
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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 Aulan
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
l'entreprise BRAJA - VESIGNE 21, avenue Frédéric Mistral - B.P.71 84102 ORANGE
CEDEX (contact: M. M.GOUVENAUX Jacob 0608244546 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS 26/0fficier de Permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B.P.147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26.fr)
sos-courrier@ladrome.fr
Fait à Buis les Baronnies, le 05/09/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)

PJ:
Plan de déviation.
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1

13:07

FAX MESSAGE

D

For 0475262765

Code de la route L411 . 1 à LA11· 7
Cnde général des collectivités territoriales L2213·1. 11 L.2213·ô.l

N' 14024'01

Cestionnaires des réseaux routiers

1 Nom:

,
l1···

G..9PYt:::N..AVX....................... . .

Dénomination:

.

.. ê.R.jI,JA Y..~~E~f\lE.

Adresse Numéro:

.

.. .

Prénom :

.

.~.§ç.9i:)

Nom de ia voie : . .F.r.El.c:l~rig

Extension:

.

Représenté par:.

. · . ··.

.

rl_1i.s.tr~L

.

.

1 cone postal

841 00

.

i.ocantë : ORANGE

0608244546

1 Téléphone

.

Pay!; : .FF.Y\_~.ÇI; .

lnulquez j'Indicatif pour le pays étranqer

:

1

Ii _~~_~.~~béné;~cü~~H~
~. :.~j~.~.?_~.~~_~~~_~.~~~~l~~_:~.
i~~.:~~~. . . __.,. . . . . _. . . . . . __. . . . . . __ . . . . . . __ . . . . . . __. . .,. . . __ . . _
~~~\:
f~~n'fH\n~h':Hr
f';'~ !~

cHjfè·:~~,:nt (i;J

1 Norn :

.G.qVY..êNA.V.X........ . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . .......

1 Adresse Numéro:

Extension:

.

.~êÇ9..9.
f.r~(j.éri.c_rl].i.s..tra.1

.

Préncl!rl:
Nom de la vole:

"'.

.

i

.

.

.

1 Code postal

84100

Locatité :

.9.B.t.\N.9.E.

Téléphone

0608244546

Courrie!:

j.gouvenaux@brajavesigne.fr

..

Pays : .

.

f..A.~NÇ_~

.

Indiquez l'Indicatif pour le pays étranger:

p~it.[ijiii~Hj!JJ1~1:~~1jl~;:!~rf@lIJ~iil;:f:t:t:;~~iJ:~{:I:~t ~:f:r1J:@I:~:84g[: m:~:IJit:8:iI: t@1::[Ji:;: :fm\:I\:tITl~\t:t:lfjr;[:::~;t;i::~:tm~:ülm~:01J;:IfB::I:t:H;iImm:;:;l :
i

j Vole concernée: Autoroute n'

Route nationale n"

1

Hors agul()n1ératlon

1

Ext~~~I~~.: :

l:~~.~~_~.~: .~__~.~_~?~ . .

: .. : :

Vole communale n"

IlO

0 En aggiO!nératlcltl 0
0 Point de r~epère (PR) routier de lin d'application:
-.

1 Point de r~epère (PR) routier d'originE! d'application:
1 Adresse Numéro:

Route départementale

+

~om de la ~~.I~.:

: r.~~~~ ~.r:.~~.~~::: ': : :. . :

+

.

0

.. . : : ."

. . ~~~~~~~.~_~:~~:~~:: : ~: : .:~.~:~:~: :~: :~.~: : : ~.~:~:~: :~: :.~~:: :.:.~~:~:~: ::: :.~~.~: . : :~:~:~~.~: . : :~: : : .~~:~: : :~: . : :~.~:.:.~~:~: : :~: : : ~.~: .

;:N;,~~~\1HI\~~'~:M~~:tt~~~~lîi:i:::;;lŒ:~\1:;::i: ~: 1:t:~: ~:f~:i:i~:\l%::\:i1t::Ujffi:::::~::;i'~:~: ~:!i:;i: i;:n:l:l:~:l1:;: : : )~:i '1: :i;l1:~:;:i: :':r: ; :;~j~r!'ilit':;i~itN:N;l;iJiJ;t~:;: if!':~;~r::;1;~:~:i: l:i;::;:)l:i:Hl;:;]i;::;]ii~]J:]iN
Permission de voirie antérieure:
Description

Oui

[J

Non

0

Si oui Indiquer la référence:

.

des navaux :

Date prévue de début des travaux:

10/09/2018

Durée des travaux (en jours calendaires):

60

)~:&JI~~~~~~~~H:~,9J~i~ijî.~~}}:(:';i;H:t:i'::UiH:f:J:U;::(:i )::i::::!!:!t::i;!:ifi~;: i\i:;: : t::}!i: :i;: : :,~\:Ui::i\;:it::}i:::::J:::i:jiNt:\:;::~b'ii::ftH:,:):':fV(::ir:':i/:i:}::]::;{::}!::::};::i:/\:::;j:}:::{~r:}:(:::':Ji:](r:]}~/:]i:
Durée de la régiementatlon (en Jours calendaires) •
Re5trictl0l1

sur section courante

0

Restriction

..., l.. Date de début de réglementation

sur bretelles

0

u

Sens des Points de RE:piln;,; (PR) décroissants

Par leux tncoloras

NelJtraiisalion

dA la bande d'arri!1: d'ur!}enr:f! (BAU)

Suppression

de voie

D

0

10/09/2018

Sens des Points de Repères (PR) croissants

iD-

Fannetore fi la circulation

[El

Basculement de elrculatiun sur chaussée

o

Manueuernent

0

Empiètement sur c:haussép.

nombre de vole(s} supprlmée(s)

54

0
0

laigE!lJl' dl: voie maintetura

opposée

D

1/3

~1.8.2018

13:07

1 ~nfNd;Gi:;,~f!

FAX MESSAGE

d'1\ :

1

circuler
VéhleL/les

Vitesse Ilmltél~
1

légers

polds lourds

.1,1

Itinéraire

el

For 0475262765

à:

r.;}

Stationner l)ë1

fj(i

Dépa.'lSIH

1

I.C.I

véhicules légers

l.::..I

véhicules légers I.:!J

0

poids lourds

f!J

polds lourds

1

lE)

!
il

km'h

de dp.vlatlon

!

(4/Jf';',:isel' par s,,,,,,) ~

i

1

l,

.... ..... ..... .....

.....••••.•••••.••••.

1

A"".; ~;;;;;;;;;;,;;

1,

............. ...... . ...................................... ................. . . . ......... . .. .. ........... . . . . ................... . . .......................... ..... .......... ..... ....... ..... ......... .... .....................

· · · ·1

......••••..••••.••••....••...

. -

.

. ....................... ...............................

.

.. ···1

·1
· ···1

· · · . ·1!

· · · · ·

i

j

Une entreprise spécialité

D
.............

..............
...... Extension: .

. Code postai
1

.

Représenté par:

Nom de la voie:

.

Localité: .

. . pays: .

Téléphone:

1l. __
Courriel:
... ... __

Prénom:

Indiquez l'indicatif pour le pays étranger:

... __ . .

.

... _.

...

. __ .

... __ ._._ ...

.. __ ... __ ".

.. __ .. __ .. __ .

1

._ .. __ . __ ...

.. _ .

... __ .. _,!

...

:§f!lt.~K~J.§mt~~:il~~m[{~i:J~}:Imlrmi~i: :i:mfafi:IImTm~;::mi:ij:rm:mmi:Imi}:I80Imi:m:i:iIf21Œ:hlŒIfJ0]{iŒN:miKi:hli::KiŒ:i: :mI:?hliilwf]
Afin de laciliter la ccmprébenslon

et l'Instruction du dossier, la demande d'arrêté est accompagnée

0

Une notice détaillée avec notamment l'évaluation de ia gêne occasionnée au usaqers
Plan de situation 1/10 ou 1120000"""

0

Itinéraire de déviation 1/2000 ou 1/5

ooo=

1

à:

Nom :

scnèma

de slqnausatou

0

0

J'atteste de l'exactitude des Informations fournies
1 Fait

0

Plan des travaux 1/200 ou 1/500"'"0

d'un dossier comprenant:

Œl

orange
.~c:j'!.l.i.~i~tré:l~E!.lJ.~1.7.~~..

Ln. 101 ri" 7& 17 duC> Jal1v!(~r .1976 Ulodln~e

lelall\'(~

..

i)

Prénom:

l'illflJ:maHque.

....................•.......................

nu_, fI;:h:ers

et alJX I:be:té,~. garantll

Qualité:

'JI~ ';1111, I:accp-s

55

Po;

....

d~ rectifient!!)"

des econèes

auprès ,jes

orgilnt~fI1E'S

destlnatulres

du tor:niJlalre.

2/3

56

57

58

59

60
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64

65

66

67

68

69

70

71
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73

74
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79
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115

116

117
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129

130
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136

137

138

139

140
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147

148

149
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164

165

166

167

168

169

170

171
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173

174

175

176

177

178

179

180

181

182
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184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219
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227

228

229
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233
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239
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245
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262
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265

266

267
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307
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315
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328

329

330
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333

334

335

336

337

338

339

340

341
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343

344

345

346

347

348

349

350
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353

354
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356
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358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371
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374

375

376

377

378

379

380

381
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384

385

386

387

388

389

390

391

392
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394

395

396
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398

399

400

401

402
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404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S1-02

N° : 6042

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTION - ASSOCIATION VALENCE
SERVICES

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
VU les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
VU l’action proposée par l’association VALENCE SERVICES et l’aide sollicitée pour un montant de 30
000 €.L
e Plan Départemental d’insertion 2014-2017 reconduit sur 2018 constitue le cadre dans lequel est organisée
la programmation des actions d’insertion correspondantes.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT
EN EUROS

Ateliers et chantiers d'insertion
VALENCE SERVICES

Chantier d'insertion sécurité scolaire, 12 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA - du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019

30 000,00

CONSIDERANT l'intérêt de l’action pour les bénéficiaires du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER l’action proposée par l’Association VALENCE SERVICES décrite ci-dessus et accorder la
participation financière nécessaire à la mise en œuvre de cette action ;

– D’APPROUVER le projet de convention tel que présenté en annexe ;
– D'AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention à
mettre en œuvre avec l’association pour la bonne exécution de cette action.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
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Pôle insertion Grand Valentinois

« Chantier d’insertion »
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 24 septembre 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION VALENCE SERVICES, représentée par son Président dûment habilité
par son Conseil d’Administration
4 Rue Margier – ZI des Auréats
26800 PORTES LES VALENCE
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE :
L’association VALENCE SERVICES a pour objet de favoriser l’insertion par le travail de personnes en difficulté en
mettant en œuvre des services et, notamment, des services d’intérêt général.
er

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

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme Départemental d’Insertion, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA pour le chantier d’insertion suivant :

« Sécurité scolaire »
sur les villes de Valence et Bourg les Valence

1/4
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
OBJECTIF :

Accueillir, accompagner et suivre les bénéficiaires du RSA en Contrat à durée
déterminée d’insertion (CDDI) en vue de faciliter une insertion professionnelle durable.
Dans ce cadre, RESERVER annuellement 12 équivalents temps plein en CDDI
pour des bénéficiaires du RSA.

PUBLIC :

Bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation d’insertion, qui ne peuvent pas accéder
au monde du travail du fait de difficultés sociales.

RESULTATS
ATTENDUS

Taux de sorties dynamiques réalisé tel que défini lors du Dialogue de gestion
annuel organisé conjointement par l’Etat, la Région et le Département.

MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par le cahier des charges « Atelier et
Chantier d’insertion ».

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 septembre 2018 au 31 juillet 2019, l’association s’engage à
•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en
vigueur, au Cahier des charges « Atelier et Chantier d’insertion » et aux conclusions du
Dialogue de gestion annuel organisé conjointement par l’Etat, la Région et le
Département en vue de la détermination des objectifs annuels de sorties dynamiques.

•

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

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de communication
relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités par l’association
porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du Département
faisant l’objet d’une charte graphique, l’association devra se rapprocher de la Direction
de la communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion externe
du logo.

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

conformité de l’action par rapport à la législation, au cahier des charges et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
efficience de l’action en comparaison avec d’autres actions de même type.
1

L’association s’engage à remettre deux rapports d’activité détaillés , tel que décrit dans le cahier
des charges, permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats.
Ce bilan devra faire ressortir l’accès à un parcours d’insertion d’au moins 50% des bénéficiaires
accueillis.
Pour les bénéficiaires du RSA n’ayant pu accéder à une sortie positive, remettre les éléments
d’amélioration de la situation, repérer les raisons de l’échec, et analyser celles-ci pour faire des propositions
de suite de parcours.

1

- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 31 décembre 2018 et à remettre avant le 31 janvier 2019 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 juillet 2019 et à remettre avant le 30 septembre 2019
2/4
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Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des
personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents, fichiers
manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui
lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la
somme maximale de 30 000 EUROS, pour l’intégralité de ce chantier comprenant les abords du Lycée
Gérard Gaud à Bourg les Valence.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la convention ;
Le versement du solde de la participation financière du Département tiendra compte de la
réalisation des objectifs prévus, en référence à l’article 2 (Missions), à l’article 3 (Obligations de
l’association) et à l’article 4 (Evaluation) de la présente convention et en particulier du taux
d’occupation des ETP réservés par des bénéficiaires du RSA socle.

ARTICLE 7 – DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

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

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
3/4
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ARTICLE 9 – RESILIATION – LITIGE

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

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
VALENCE SERVICES,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Michel JOURDE

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S1-03

N° : 5870

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D UNE ACTION EXPERIMENTALE PORTEE
PAR L ASSOCIATION ARCHER

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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion 2014-2018 définit la politique départementale en matière d’insertion. Il
constitue le cadre dans lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Ainsi, l’insertion professionnelle est une priorité pour le Département.
Dans ce cadre, l’Association ARCHER de ROMANS SUR ISERE propose une action expérimentale
consistant à la mise en place, le plus tôt possible, d’un accueil et d’un accompagnement spécifique pour les
nouveaux bénéficiaires entrant dans le dispositif RSA. Cette intervention précoce et ciblée construite en
partenariat avec les services publics de l’Emploi, doit favoriser un retour rapide à l’emploi.
Cette expérimentation vise à créer à la fois de la réactivité et de la mobilisation des différents partenaires
territoriaux, dans l’objectif final de réduire de manière significative la durée dans le dispositif RSA.
Dans un premier temps, l’Association ARCHER ne sollicite aucun financement du Département mais
seulement le soutien du Pôle insertion de Drôme des Collines Royans Vercors pour la mise en œuvre
opérationnelle de l’expérimentation. Un financement pourra être sollicité ultérieurement liés aux résultats
obtenus et fera l’objet d’une validation de la Commission permanente.
CONSIDERANT l'intérêt de l’action expérimentale pour les bénéficiaires du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER l’action expérimentale proposée par l’Association ARCHER décrite ci-dessus ;
– D'AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention à
mettre en œuvre avec l’association pour la bonne exécution de cette action.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
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Pôle insertion Drôme des Collines-Royans-Vercors

Expérimentation Alternative RSA
C O N V E N T I O N

D E

P A R T E N A R I A T

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,

-

L’ASSOCIATION ARCHER, représentée par son Président dûment habilité par son
Conseil d’Administration
Bât Pôle Sud – 2 rue Camille Claudel – BP 240
26106 ROMANS SUR ISERE CEDEX
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
ARCHER est un groupe économique solidaire (GES) au sein duquel 13 pôles d’activité proposent des
solutions d’insertion par l’activité économique aux personnes en difficulté vis-à-vis de l’emploi. Il est
constitué de deux entités :
l’association ARCHER gère des activités économiques non fiscalisés et la gestion de
ressources humaines et initie de nouvelles actions autour de l’accompagnement et de la
formation.
la SAS groupe ARCHER met en œuvre des stratégies innovantes au service du
développement économique local (gestion des entreprises, intérim, soutien aux entrepreneurs,
animation économique).
er

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

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I - OBJET

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties en référence au
Programme départemental d’insertion, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du RSA par la
mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
« Expérimentation Alternative RSA » sur les territoires du Pôle Insertion
Drôme des Collines - Royans Vercors
1/4
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à l’emploi :

AXE 2 : Favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA
Rapprocher les personnes en insertion du monde de l’entreprise.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
L’Association ARCHER propose une action expérimentale consistant à la mise en place d’un
accueil et d’un accompagnement spécifique pour de nouveaux bénéficiaires du RSA, le plus tôt possible
après leur entrée dans le dispositif. Cette intervention précoce et ciblée doit favoriser un retour à l’emploi
dans des délais plus courts qu’avec l’accompagnement habituel.
Cette expérimentation vise à créer à la fois de la réactivité et de la mobilisation des différents
partenaires, dans l’objectif final de réduire de manière significative la durée dans laquelle les personnes
sont dans le dispositif du RSA.
PUBLIC :

Les nouveaux bénéficiaires du RSA relevant d’un accompagnement professionnel.

OBJECTIFS :

Permettre aux bénéficiaires d’avoir un accompagnement adapté à leur situation
dans un délai raccourci, et les conduire au plus vite vers un emploi durable (CDD de
plus de 6 mois ou CDI) ;
Dans ce cadre, ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER et SUIVRE entre 60 et 100
bénéficiaires du RSA relevant d’un accompagnement professionnel et inscrits
à Pôle Emploi :
-

-

Accueil mensuel d’une dizaine de bénéficiaires en partenariat avec le Service
Public de l’Emploi avec 2 étapes distinctes : information collective et entretien
individuel,
A l'issue de la phase de diagnostic, la personne entrera dans une typologie
d’accompagnement adapté à son profil soit :
• accompagnement renforcé pour un retour à l’emploi classique
rapide,
• accompagnement sur recrutement sur un dispositif insertion par
l’activité économique hors chantier d’insertion .
• positionnement vis-à-vis des besoins et offres d’emploi du
territoire.
• accompagnement individuel pour aller vers l’emploi.

MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 juin 2018 au 31 décembre 2019, l’association s’engage à :
•

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

•

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

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

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’association informe le référent en précisant
les raisons ayant conduit à cette rupture.

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de communication
relative à la présente action.

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

conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;

L’association s’engage à remettre au Département deux rapports d’activité détaillés permettant
d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
-

un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 31 décembre 2018 et à remettre avant le 31
janvier 2019 ;
un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020

L’action fera l’objet d’une évaluation selon les modalités suivantes et en partenariat avec le Pôle
Insertion :
constitution d’une population « témoin » de bénéficiaires du RSA relevant d’un
accompagnement professionnel ;
recueil et comparaison des données relatives à cette population témoin et aux personnes
accompagnées par l’Association ARCHER dans le cadre de cette expérimentation afin
d’identifier la plus-value de l’action et les économies réalisées le cas échéant sur le versement
des aides publiques.
L’évaluation sera réalisée au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
nombre de suivi réalisés ;
suivi régulier des bénéficiaires ;
nombre d’heures des conseillers dédiés à l’action ;
typologie des situations à 6 mois et 12 mois après le démarrage, dont typologie des situations
emplois ;
ressources trimestrielles des personnes sur une année ;
Nombre de sorties vers un emploi durable (CDD de plus de 6 mois ou CDI).

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

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département de la Drôme s’engage à accompagner l’Association ARCHER dans la mise en
œuvre de cette expérimentation en apportant l’appui des agents du Pôle Insertion Drôme des Collines
Royans Vercors.
Au regard du bilan réalisé et des moyens mobilisés par l’Association ARCHER, le Département, et
le Service Public de l’Emploi, la poursuite de cette action pourra être décidée en identifiant les modalités de
financements possibles, avec le cas échéant une nouvelle convention.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION ARCHER,

LE PRESIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Gilles MONCOUDIOL

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S1-04

N° : 6040

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION - FONDS DE
SOUTIEN A L INNOVATION ET A LA MUTUALISATION DES
PRATIQUES DU SECTEUR DE L INSERTION PAR L
ACTIVITE ECONOMIQUE - APPROBATION D ACTIONS

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu 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 pour 2018 définit la politique départementale en
matière d’insertion.
Le règlement d’intervention du Fonds départemental de soutien à l’innovation et à la mutualisation des
pratiques du secteur de l’insertion par l’activité économique « IAE-INNOV’26 » a été adopté par la
Commission permanente du 17 octobre 2016.
Ce fonds a vocation d’accompagner et de soutenir financièrement les réorganisations, les mutualisations
entre structures d’insertion par l’activité économique, les projets innovants porteurs d’une stratégie de
développement économique durable, des projets d’investissement tendant à améliorer la performance des
actions d’insertion
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
Vu les actions proposées par les associations DROME INSERTION, VALENCE SERVICES, PARENTHESE
et LES RESTAURANTS DU COEUR-RELAIS DU COEUR et les aides exceptionnelles sollicitées pour un
montant de 18 000 € :

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
PROFESSIONNALISATION ET EVALUATION

18 000,00

Soutien aux associations
DROME INSERTION
MONTELIMAR

Chantier d'insertion des Brigades vertes
Acquisition d'un véhicule 9 places

5 000,00

VALENCE SERVICES

Chantier entretiens espaces verts sur Romans :
Rachat d’un véhicule à la Régie des 2 rives

3 000,00

PARENTHESE
TOULAUD

Chantier d'insertion des couleurs :
Acquisition d'un véhicule

4 000,00

RESTAURANTS DU CŒUR
-RELAIS DU COEUR

Aide à l'investissement rénovation locaux Montélimar

6 000,00

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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à la mise en œuvre de ces actions :

• 5 000 € à l’Association DROME INSERTION ;
• 3 000 € à l’association VALENCE SERVICES ;
• 4 000 € à l’Association PARENTHESE ;
• 6 000 € à l’Association LES RESTAURANTS DU COEUR-RELAIS DU COEUR.
– D’APPROUVER les projets de conventions tels que présentés ;
– D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
intervenir avec les associations, pour la bonne exécution de ces actions.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
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Pôles insertion Montélimar Marsanne
Dieulefit

C O N V E N T I O N
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 24 septembre 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION DROME INSERTION, représentée par son Président dûment
habilité par son Conseil d’Administration
Domaine de Beausseret – Route de Sauzet
26200 MONTELIMAR
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE
L’association DROME INSERTION est une association loi 1901 qui a pour objectif statutaire « d’apporter aide et
soutien à toute personne physique ou morale en difficulté sociale et/ou professionnelle par le biais de chantiers
d’insertion ».
Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1er décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Le règlement d’intervention du Fonds de soutien à l’innovation et à la mutualisation des pratiques du secteur de
l’insertion par l’activité économique dénommé « IAE-INNOV’26 » a été adopté par l’assemblée départementale du
17 octobre 2016.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - DEFINITION DE L'ACTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au règlement d’intervention du Fonds « IAE-INNOV’26 » et au projet déposé par l’association,

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
•

développer et pérenniser les activités du chantier d’insertion « Les brigades vertes » sur le territoire de
Montélimar-Marsanne-Dieulefit, afin de consolider les postes en insertion existants ouverts aux
bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs ;
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•
•

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_4-DE
acquérir un véhicule pour transporter le personnel et les matériaux des
chantiers d’insertion ;
soumissionner à des appels d’offre.

ARTICLE 3 - COMMUNICATION
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre du Fonds « IAE-INNOV’26 » à verser au compte de
l’Association la somme maximale de 5 000 €uros.

-

Cette participation sera imputée sur les crédits d'insertion et versée en deux fois :
80 % à la signature de la convention
le solde sur présentation de factures acquittées du matériel.
ARTICLE 5 - CONTROLE ET SUIVI

Le Service Développement économique et Insertion est chargé de contrôler en cours d'exercice la
bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, il pourra demander toutes les
informations nécessaires.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
ARTICLE 7 - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée infructueuse. La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle de
l’action pourra entraîner sur simple demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes
versées.
ARTICLE 8 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal
compétent.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LE PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION
DROME INSERTION,

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Didier LEOPOLD

Marie-Pierre MOUTON
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Pôle insertion Drôme des ocllines
royans vercors

C O N V E N T I O N
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 24 septembre 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION VALENCE SERVICES, représentée par son Président dûment
habilité par son Conseil d’Administration
4 Rue Margier – ZI des Auréats
26800 PORTES LES VALENCE
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE :
L’association VALENCE SERVICES a pour objet de favoriser l’insertion par le travail de personnes en difficulté en
mettant en œuvre des services et, notamment, des services d’intérêt général.
Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1er décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Le règlement d’intervention du Fonds de soutien à l’innovation et à la mutualisation des pratiques du secteur de
l’insertion par l’activité économique dénommé « IAE-INNOV’26 » a été adopté par l’assemblée départementale du
17 octobre 2016.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - DEFINITION DE L'ACTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au règlement d’intervention du Fonds « IAE-INNOV’26 » et au projet déposé par l’association,

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
•

développer et pérenniser les activités du chantier d’insertion des espaces verts sur le territoire du Pôle
insertion Drôme des collines royans vercors afin de consolider les postes en insertion existants
ouverts aux bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs ;
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acquérir un véhicule pour transporter le personnel et les matériaux du
d’insertion.

ARTICLE 3 - COMMUNICATION
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre du Fonds « IAE-INNOV’26 » à verser au compte de
l’Association la somme maximale de 3 000 €uros.

-

Cette participation sera imputée sur les crédits d'insertion et versée en deux fois :
80 % à la signature de la convention
le solde sur présentation de factures acquittées du matériel.
ARTICLE 5 - CONTROLE ET SUIVI

Le Service Développement économique et Insertion est chargé de contrôler en cours d'exercice la
bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, il pourra demander toutes les
informations nécessaires.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
ARTICLE 7 - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée infructueuse. La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle de
l’action pourra entraîner sur simple demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes
versées.
ARTICLE 8 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal
compétent.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
VALENCE SERVICES,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Michel JOURDE

Marie-Pierre MOUTON
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Pôles insertion Grand Valentinois

C O N V E N T I O N
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 24 septembre 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION PARENTHESE, représentée par son Président dûment habilité
par son Conseil d’Administration
1360 Route de Monsano
07130 TOULAUD
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE :
L’association PARENTHESE a pour but d’animer un lieu pour des personnes en difficulté psychologique et matérielle qui
ont besoin d’être accueillis et qui doivent prendre un temps en vue d’une réinsertion. Il leur est proposé pour cela une vie
simple de partage et de travail en milieu rural qui soit un tremplin pour rebondir dans la vie.

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1er décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Le règlement d’intervention du Fonds de soutien à l’innovation et à la mutualisation des pratiques du secteur de
l’insertion par l’activité économique dénommé « IAE-INNOV’26 » a été adopté par l’assemblée départementale du
17 octobre 2016.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - DEFINITION DE L'ACTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au règlement d’intervention du Fonds « IAE-INNOV’26 » et au projet déposé par l’association,

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
•

développer et pérenniser les activités du chantier d’insertion « Les Couleurs » sur le grand valentinois,
afin de consolider les postes en insertion existants ouverts aux bénéficiaires du RSA soumis aux droits
et devoirs ;
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acquérir un véhicule pour transporter le personnel et les matériaux
des chantiers d’insertion sur
Valence et le Diois.

ARTICLE 3 - COMMUNICATION
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre du Fonds « IAE-INNOV’26 » à verser au compte de
l’Association la somme maximale de 4 000 €uros.

-

Cette participation sera imputée sur les crédits d'insertion et versée en deux fois :
80 % à la signature de la convention
le solde sur présentation de factures acquittées du matériel.
ARTICLE 5 - CONTROLE ET SUIVI

Le Service Développement économique et Insertion est chargé de contrôler en cours d'exercice la
bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, il pourra demander toutes les
informations nécessaires.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
ARTICLE 7 - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée infructueuse. La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle de
l’action pourra entraîner sur simple demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes
versées.
ARTICLE 8 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal
compétent.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LE PRESIDENT DE L’ASSOCIATION
PARENTHESE,

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Pierre DUFRESNE

Marie-Pierre MOUTON
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C O N V E N T I O N
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 24 septembre 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION RESTAURANTS DU CŒUR – RELAIS DU COEUR, représentée
par son Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
47 Rue Martin Vinay
26000 VALENCE
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE :
L’association LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR a pour objet l’aide à la personne et
l’aide alimentaire en direction de personnes en difficulté.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Le règlement d’intervention du Fonds de soutien à l’innovation et à la mutualisation des pratiques du secteur
de l’insertion par l’activité économique dénommé « IAE-INNOV’26 » a été adopté par l’assemblée
départementale du 17 octobre 2016.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - DEFINITION DE L'ACTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au règlement d’intervention du Fonds « IAE-INNOV’26 » et au projet déposé par
l’association,

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE
•
•

L’Association s’engage à :
maintenir et développer ses activités d’aide alimentaire et proposer divers services et ateliers pour
les personnes accueillies, afin de créer du lien social ;
aménager les locaux sur Montélimar pour répondre aux normes d’hygiène et de sécurité pour
accueillir le public.
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ARTICLE 3 - COMMUNICATION

Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre du Fonds « IAE-INNOV’26 » à verser au compte de
l’Association la somme maximale de 6 000 €uros pour l’aménagement des locaux de Montélimar.

-

Cette participation sera imputée sur les crédits d'insertion et versée en deux fois :
80 % à la signature de la convention,
le solde sur présentation de factures acquittées.
ARTICLE 5 - CONTROLE ET SUIVI

Le service Développement économique et Insertion est chargé de contrôler en cours d'exercice la
bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, il pourra demander toutes les
informations nécessaires.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
ARTICLE 7 - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

ARTICLE 8 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal
compétent.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT DE L’ASSOCIATION
LES RESTAURANTS ET RELAIS DU COEUR,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Hervé POUZET

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S1-05

N° : 6039

Objet de la délibération :

FONDS D AIDE AUX JEUNES - APPROBATION D ACTION MISSION LOCALE AGGLOMERATION ET TERRITOIRE DU
VALENTINOIS

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ), est mis en œuvre selon son règlement, approuvé par l'Assemblée
Départementale en date du 09 juillet 2018, sous forme d’aides financières individuelles ou de soutien
financier à certaines structures qui proposent des actions locales ou départementales en faveur des jeunes
de 16 à 25 ans en voie d'insertion sociale et professionnelle.
VU la convention de mandat signée avec l'UDAF le 03 janvier 2005 pour la gestion du Fonds d'Aide aux
Jeunes ;
VU l’action présentée par la Mission Locale Agglomération et Territoire du Valentinois portant su
l’accompagnement intensif spécifique en direction d’un public de jeunes réfugiés / bénéficiaires de la
protection subsidiaire depuis mois de 5 ans ;

NOM ORGANISME

MISSION LOCALE
AGGLOMERATION ET
TERRITOIRE DU
VALENTINOIS

OBJECTIFS INSCRITS DANS LA CONVENTION

"Garantie jeunes - réfugiés" : accompagnement intensif
spécifique adapté aux besoins de ces publics pour leur
permettre d'accéder à une première expérience professionnelle.
Action prévue pour 12 personnes, du 10 septembre 2018 au 14
octobre 2019

MONTANT
EN EUROS

6,200.00

CONSIDERANT l'intérêt de cette action en direction des jeunes en voie d’insertion,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– DE VALIDER l’action collective présentée par la Mission Locale Agglomération et Territoire du Valentinois
et D’ACCORDER l’aide financière correspondante .
– D’APPROUVER le projet de convention et d’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du
Conseil départemental de la convention à conclure pour la mise en oeuvre de cette action.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
CONVENTION
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente du 24 septembre 2018
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

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

ET :

PREAMBULE :
L’association MISSION LOCALE AGGLOMERATION ET TERRITOIRE DU VALENTINOIS a pour objet de conduire
une Mission Locale en conformité avec les textes en vigueur sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de
16 à 25 ans et leur accompagnement et leur suivi, ainsi que ceux relatifs au dispositif du Revenu de Solidarité
Active, de développer à l’échelle de sa compétence territoriale, une politique cohérente et de proximité qui articule
la formation et l’emploi par le biais d’actions favorisant l’insertion des publics en difficultés.
.
er
Le Fonds d’Aide aux Jeunes est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008 généralisant le
Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion,

il est convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour le
travail effectué auprès des jeunes en très grande précarité par la mise en œuvre des actions suivantes :
« Garantie jJeunes « réfugiés »
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Cette action consiste en un accompagnement intensif spécifique en direction d’un public de jeunes
réfugiés / bénéficiaires de la protection subsidiaire depuis moins de 5 ans.
Cet accompagnement renforcé réalisé en complément de l’accompagnement effectué par l’Office
Français de l’Immigration et de l’Intégration a pour objet principal de permettre à ces jeunes de construire un
projet professionnel réaliste et réalisable, les accompagner dans la compréhension du monde de l’entreprise,
du droit du travail et par des mises en situation professionnelle.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Du 10 septembre 2018 au 14 octobre 2019, l’Association s'engage à :
METTRE EN OEUVRE l’action telle que décrite dans la fiche projet auprès de 12 jeunes
réfugiés / bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
METTRE A DISPOSITION un personnel qualifié pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes et du matériel nécessaire à la bonne exécution de la mission ;
COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du Département
et l’Adjoint Territorial Insertion ;
PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et Insertion du
Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation continue des actions
d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute action de
communication.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département s'engage à verser au compte de l’association, la somme
maximale de 6 200 € en compensation du service rendu par cette action.
Cette participation sera versée à la signature de la convention, par l’UDAF, gestionnaire du Fonds
d’Aide aux Jeunes.

ARTICLE 4 - EVALUATION
L’Adjoint territorial Insertion a pour mission de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de la
convention. Pour ce faire, il pourra demander à l’Association toutes les informations nécessaires.
L’association devra remettre au Département, pour le 30 novembre 2019, un bilan final permettrant
une évaluation des prestations réellement réalisées et comprenant :
- un rapport d'activité complété sur le modèle de la fiche-bilan proposée par le Département,
- un état des dépenses engagées pour cette action.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
Nombre de jeunes accueillis dans l’action ;
Nombre de jeunes ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre d’ateliers collectifs organisés par l’association ;
Nombre
d’entreprises associées ;
Résultat des sorties (emploi, immersion…) ;
Réseau partenaires et entreprises développé.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.
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TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 5 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

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

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT
DE LA MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Daniel GROUSSON

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S1-06

N° : 6029

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 ;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 23 février 2018 ;
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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 2 007 925.01 euros ;
Considérant l’avis favorable du comité de sélection départemental du 22 mai 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).
Dispositif 15 :
Mise en activité et accompagnement socio-professionnel dans le cadre des Ateliers et
Chantiers d'Insertion (ACI)
AAP FSE 2018 : Mise en activité et accompagnement socio-pro dans le cadre des ACI
NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

COUT TOTAL DE
L'ACTION

PART FSE
2018

PART PDI
2018

Drôme Insertion

Accompagnement socioprofessionnel des publics au Rsa en
chantier d'insertion

455,649.99 €

30,000.00 €

37,500.00 €

Plateforme d'Insertion par
l'Humanitaire et la
Coopération
Diaconat Protestant

Mise en activité et accompagnement
socio-professionnel des salariés
BRSA de l'Atelier BY ECO
ACI Cuisine et Portage de repas

297,670.93 €
179,571.08 €

30,000.00 €
30,000.00 €

17,500.00 €
11,250.00 €

AAP FSE 2018 : Dispositif PLIE du Valentinois : Référent d'étape sur chantier d'insertion
NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

Mise en activité et accompagnement
socio-professionnel en ACI

Valence services
Sous-total dispositif 15:

COUT TOTAL DE
L'ACTION

PART FSE
2018

PART PDI
2018

445,788.78 €

36,000.00 €

10,230.67 €

1,378,680.78 €

126,000.00 €

76,480.67 €

Dispositif 19 :
Animation départementale et territoriale des dispositifs et de l'offre d'insertion

Appel à projets FSE 2018-2019: Dispositif PLIE du Valentinois: animation départementale et
territoriale des dispositifs et de l'offre d'insertion
NOM
ORGANISME

OBJET DE LA
CONVENTION

COUT TOTAL
DE L'ACTION

PART FSE
2018

2019

PART PDI
2018

Animation départementale
et territoriale des dispositifs
DIEDAC PLIE et de l'offre d'insertion
du Valentionois (2018-2019)

336,000.00 €

164,860.00 €

164,860.00 €

-€

Sous-total dispositif 19:

336,000.00 €

164,860.00 €

164,860.00 €

-€
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Dispositif 20 : Accompagnement socio-professionnel des personnes en parcours d'insertion
Appel à Projets FSE 2018-2019 : Accompagnement socio-professionnel des Bénéficiaires du RSA
NOM ORGANISME
Mission Locale
Valence
Centre
d'Accompagnement
Professionnel pour
l'Emploi

COUT TOTAL
DE L'ACTION

OBJET DE LA CONVENTION

PART FSE
2018

PART PDI 2018

2019

Contractualisation, suivi des BRSA
en démarche d'insertion préprofessionnelle

935,000.00 €

205,700.00 €

205,700.00 €

261,800.00 €

Accompagnement,
contractualisation préprofessionnelle BRSA (DCRV)

746,082.00 €

157,300.00 €

157,300.00 €

200,200.00 €

Mission Locale Portes Accompagnement préde Provence
professionnel des BRSA

420,694.01 €

96,800.00 €

96,800.00 €

111,481.81 €

Mission Locale Drôme Accompagnement préProvençale
professionnel des BRSA

504,514.86 €

122,694.00 €

122,694.00 €

133,472.06 €

440,493.20 €

103,332.60 €

103,079.40 €

117,040.00 €

Partenaires Vallée de
la Drôme

Contractualisation, suivi des BRSA
en démarche d'insertion préprofessionnelle

SAS ACTEFI

Diagnostic d'appui individualisé à
l'entrée en dispositif RSA

88,655.81 €

41,226.81 €

-€

47,429.00 €

Espace Boris Vian

Diagnostic projet professionnel
dans le domaine artistique et
culturel

53,400.00 €

27,077.00 €

-€

26,323.00 €

Appel à Projets FSE 2018 : Dispositif PLIE du Valentinois : Axe accompagnement - référent de parcours
NOM ORGANISME

COUT TOTAL DE
L'ACTION

OBJET DE LA CONVENTION

Mission Locale ValenceGestion et ingénierie de Parcours Référent de Parcours

Sous-total dispositif 20:

2019

PART PDI 2018

44,999.98 €

45,000.00 €

-€

-€

67,501.20 €

67,501.20 €

-€

-€

3,301,341.06 €

866,631.61 €

685,573.40 €

897,745.87 €

Dispositif PLIE : axe
accompagnement (référent de
parcours

CIDFF

PART FSE
2018

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’APPROUVER les actions décrites dans les tableaux 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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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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)

1202

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_6-DE

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 »;
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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.

1211

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_6-DE

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
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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
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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 24 septembre 2018

1S1-07

N° : 6008

Objet de la délibération :

FONDS SOCIAL EUROPEEN - CONVENTION RELATIVE A L
OCTROI D UNE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME
OPERATIONNEL NATIONAL POUR L EMPLOIT ET L
INCLUSION EN METROPOLE - AVENANT N°2

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 RhôneAlpes), en date du 26 mai 2015.
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Vu la signature de l’avenant n°1 à la convention de subvention globale en date du 22
juillet 2016
Vu la signature de l’avenant n°2 à la convention de subvention globale en date du 16
décembre 2016

Le Département de la Drôme, par délibération du 15 décembre 2014, a sollicité un soutien du Fonds
Social Européen (FSE). Le 30 mars 2015, le Comité Régional de Programmation a émis un avis
favorable à cette demande, notifié le 26 mai 2015 par la préfecture de Rhône-Alpes. La convention de
Subvention Globale a été signée le 25 septembre 2015. Un avenant n°1 à la convention de
subvention globale a été signé le 22 juillet 2016 et un avenant n°2 le 16 décembre 2016.
L’axe 4 de la Subvention Globale FSE 2015-2017 du Département de la Drôme prévoit la prise en
compte par le Fonds Social Européen des dépenses d’assistance technique.
Ce projet induit en 2015, 2016 et 2017, une dépense FSE de 121 980,66 € sur le dispositif 7 de la
Subvention globale.
Le projet « Assistance technique du Conseil départemental de la Drôme » a reçu un avis favorable de la
part du service assistance technique FSE de la Direction Générale Adjointe à l’Aménagement.
Le plan de financement prévoyait le poste de dépenses de prestations de service (Marché SIERAC).
Cette dépense de prestation était conventionnée du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Au 30/06/17, la chargée de mission Emilie DURAND a mis fin à son contrat avec SIERAC et a été
recrutée en tant que contractuelle par le Département à compter du 01/07/2017.
La prestation avec SIERAC de mise à disposition de Mme DURAND a donc été arrêté au 30/06/2017.
Aussi, le poste de dépenses de personnel n'ayant pas été conventionné, il convient d'établir un avenant
afin d'intégrer ce nouveau poste de dépenses (ce qui représente un salaire affecté à l'opération FSE de
07 à 12/2017 de 17 190,14 €).
Cet avenant n’a aucune incidence financière sur le montant FSE conventionné d’un montant de 121
980,66€.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’approuver les conventions et avenants à intervenir avec la MSA et l’ADIL ;
d’autoriser la Présidente à signer et exécuter l’avenant à intervenir

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1229

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

VOTE

Quorum



Votants
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 2 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

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

Année(s)

2015, 2016, 2017

Nom du
bénéficiaire

Conseil départemental de la Drôme

201603565

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
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2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 07/11/2016
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 05/12/2016 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 05/12/2016

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

Justification de la demande d'avenant
Mme Emilie DURAND a été embauchée par le Département de la Drôme à compter du 01/07/2017 en CDD. La
prestation avec SIERAC de mise à disposition de Mme DURAND a donc été arrêté au 30/06/2017. Aussi, le poste
de dépenses de personnel n'ayant pas été conventionné, il convient d'établir un avenant afin d'intégrer ce
nouveau poste de dépenses (ce qui représente un salaire affecté à l'opération FSE de 07 à 12/2017 de 17190,14
€).
Par ailleurs, au vu du réalisé, le montant des prestations (SIERAC) a été modifié par le montant réel, soit 49
465,44 € du 1er janvier au 30/06/2017.
Un réajustement au niveau des ressources a été effectué sur l'auto-financement d'un montant de 8085,44 € en
plus. Ceci afin de ne pas impacter sur le montant FSE conventionné.

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

Conseil départemental de la Drôme
CD 26
22260001700016
7.2.20 - Département
26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
26000 - VALENCE
Madame Valérie BERANGER
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",
Conseil départemental de la Drôme
CD 26
22260001700016
Collectivité territoriale
Hôtel du Département 26 avenue du président Herriot
26001 - VALENCE CEDEX
Monsieur Antonin DELISLE
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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

4 - Assistance technique
4.0.0.1 - Piloter, coordonner, animer, évaluer le programme
opérationnel national et appuyer sa mise en oeuvre
4.0.0.1.197 - Assistance technique

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

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

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

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

Article 3 : Coût et financement de l'opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
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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 121
980,66 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 48,40% du coût total éligible de
l'opération.

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

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 011 nature comptable 6228.
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.

S'agissant d'une opération interne, aucun versement n'est effectué du service gestionnaire vers le service bénéficiaire. Les
dépenses sont gérées comme des dépenses classiques du Département conformément à l'instruction NOR : INTB1431225J du
11 février 2015 relative au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux Fonds européens pour la
programmation 2014-2020.

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
Aucune avance n’est versée au bénéficiaire au titre de la présente convention.

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.
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Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

Département de la Drôme
Banque de France
FR37 3000 1008 51C2 6400
0000 061
BDFEFRPPCCT

S'agissant d'une opération interne, aucun versement n'est effectué du service gestionnaire vers le service bénéficiaire. Les
dépenses sont gérées comme des dépenses classiques du Département conformément à l'instruction NOR : INTB1431225J du
11 février 2015 relative au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux Fonds européens pour la
programmation 2014-2020.

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.

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

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

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

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

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

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
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montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses
éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.

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

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

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

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

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.
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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 par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

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

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

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

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

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

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides

1241

11 / 34

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme Conseil départemental de la Drôme s’
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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.
Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

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

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€

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

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

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€

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

À partir de 25 000€

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

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

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

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

Affiché le 28/09/2018
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Article 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

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

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

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

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

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

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

Madame Valérie BERANGER

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Contexte global

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

Assistance technique du Conseil départemental de la Drôme
du 01/01/2015 au 31/12/2017
252 046,76
121 980,66
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE - 7 Assistance technique
4 - Assistance technique
4.0.0.1.197 - Assistance technique

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Département de la Drôme
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
Le Conseil départemental de la Drôme s'est positionné en tant qu'organisme intermédiaire pour la gestion déléguée de crédits
du FSE. A cet effet, une convention de subvention globale signée avec l'Etat prévoit les modalités de gestion de ces crédits, en
pleine conformité avec les règles et le référentiel de gestion fixés par les autorités communautaires et nationales.
Afin d'assurer une gestion de qualité, le Conseil départemental met en oeuvre des moyens internes (personnels, locaux,
matériels et fournitures) et des moyens externes à travers des prestations de services d'appui et de conseil technique, de
contrôles qualité, de formation, ...

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Le projet "assistance technique du Département de la Drôme" couvre les dépenses :
- d'animation, de suivi et de gestion du programme ;
- d'informations des porteurs de projet potentiels, les actions de publicité de l'intervention du FSE auprès des participants aux
opérations et du grand public ;
- d'appui aux porteurs de projets ;
- d'instruction des demandes de subvention FSE des porteurs de projet ;
- d'inscription des dossiers aux ordres du jour du Comité régional de programmation et de la Commission permanente du
Conseil départemental, instance de sélection des opérations ;
- d'élaboration, de notification des conventions aux bénéficiaires ;
- de mise en oeuvre des différents types de contrôle (VSP, CSF, CQG, etc...)
- de paiement des porteurs de projets et demande de remboursement FSE ;
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- de saisie des données relatives à chaque opération sur le système d'information et de suivi fourni
l'autorité de gestion ;
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- de relations avec les services opérationnels du Département et de la structure d'animation du PLIE pour le suivi et l'évaluation
de la subvention globale FSE ;
- ....
Deux chargés de mission ont été recruté par le service DGA-Solidarités du Département de la Drôme pour s'occuper de ses
missions.

Présentez les finalités de votre projet
Les finalités de ce projet sont de financer le pilotage, la coordination, l'animation, l'évaluation de la subvention globale du
Conseil départemental de la Drôme et d'appuyer sa mise en oeuvre.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
L'opération court du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

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

Non

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

Non

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

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

Oui

Si oui, précisez l'intitulé de chacune des actions (les modalités de mise en oeuvre seront décrites dans les fiches
actions)
Les deux gestionnaires ont été choisis en fonction de leurs compétence et non en fonction de leur sexe.
Les plages horaires de travail sont souples et permettent aux deux gestionnaires de concilier vie privée et vie professionnelle.
Les plages horaires sont entre 7h30 et 9h le matin, entre 11 h 45 et 14 h 00 le midi et, entre 16h30 et 18h00 l'après-midi.
Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Non

Non prise en compte dans le projet

Non

Egalité des chances et non-discrimination

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

Oui

Si oui, précisez l'intitulé de chacune des actions (les modalités de mise en oeuvre seront décrites dans les fiches
actions)
Les projets soutenus dans le cadre du Fond Social Européen par le Conseil départemental de la Drôme sont à destination des
publics en insertion, qui cumulent des difficultés qui peuvent constituer des freins périphériques à l'emploi. Ces publics sont en
parcours d'insertion vers l'emploi et bénéficient d'un accompagnement renforcé et d'un accès exclusif à certaines offres d'emploi
, accès à des aides à la mobilité, à la formation professionnelle.
De plus, concernant l'information aux porteurs de projets potentiels et l'appui aux porteurs de projet, le travail se fait au même
niveau pour tous. Toutes les structures qui envisagent de déposer un dossier de demande de subvention sont accueillies, et
informées sur les dispositifs soutenus par le Département de la Drôme dans le cadre du FSE.
Les gestionnaires accompagnent tous les porteurs de projet à chaque étape d'avancement de la demande de subvention sans
discrimination.
Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Non

Non prise en compte dans le projet

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Les gestionnaires de dossiers FSE veillent à n'imprimer que ce qui est nécessaire. L'ensemble des pièces et dossiers sont
dématérialisés le site MDFSE.
De plus, les déplacement se font à vélo ou à pied à Valence, en voitures de service ou en train pour les déplacements extérieurs
.
Enfin, Le Département de la Drôme réalise un tri des documents papier et recycle les impressions recto en feuille de brouillon.
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Les unités de mesure sont le suivi de la subvention globale, le nombre de documents de présentation, les réunions, les dossiers
FSE etc...

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Assistance technique du Conseil
départemental de la Drôme

Du
:

01/01/2015

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
Les objectifs de cette action sont de financer le pilotage, la coordination, l'animation, l'évaluation de la subvention globale du
Conseil départemental de la Drôme et d'appuyer sa mise en oeuvre.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Le projet "assistance technique" couvre les dépenses :
- d'animation, de suivi et de gestion du programme ;
- d'informations des porteurs de projet potentiels, les actions de publicité de l'intervention du FSE auprès des participants aux
opérations et du grand public ;
- d'appui aux porteurs de projets ;
- d'instruction des demandes de subvention FSE des porteurs de projet ;
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- d'élaboration, de notification des conventions aux bénéficiaires ;
- de mise en oeuvre des différents types de contrôle (VSP, CSF, CQG, etc...)
- de paiement des porteurs de projets et demande de remboursement FSE ;
- de saisie des données relatives à chaque opération sur le système d'information et de suivi fourni par l'autorité de gestion ;
- de relations avec les autorités nationales et régionales de gestion, de certification et d'audits ;
- de relations avec les services opérationnels du Département et de la structure d'animation du PLIE pour le suivi et
l'évaluation de la subvention globale FSE ;
- ....
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Deux chargés de mission FSE ont été embauché dans le cadre d'une mise à disposition prévue par un marché public.
Ces deux personnes consacrent la totalité de leur quotité de travail à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action. (2 ETP)
Votre action est-elle consacrée spécifiquement à la prise en compte d'un ou
plusieurs principes horizontaux ?
Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...
Les résultats attendus sont la bonne gestion de la subvention globale FSE, au regard des attentes nationales européennes (
dégagement d'office, renseignements des indicateurs, etc.).
Les livrables sont les différents documents à destination des porteurs de projets et/ou collaborateurs (présentation
Powerpoint des réunions d'information, les feuilles d'émargement des réunions, la tenue des dossiers FSE, les attestations
des formations, les tableaux Excel de suivi de la subvention globale, etc.).
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

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

Aucun élément dans la liste

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

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

Heures

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

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

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

(6)=(1)/(3)

(saisir une
ligne par
personne)
Sous Total
année 1 2015

0,00 €

0,00 €

Sous Total
année 2 2016

0,00 €

0,00 €

Emilie
DURAND Chargée
de
mission

DPE2

Non

21 354,60 €

686,00

815,20

84,15%

17 970,14 €

Sous Total
année 3 2017

21 354,60 €

17 970,14 €

Total pour
l'opération

21 354,60 €

17 970,14 €

26,1955€

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services
Référence
de la ligne

DPR1

Détailler la nature des
dépenses prévues

Objet

Prestation SIRAC

Marché SIRAC

Préciser les bases
de calcul, si
nécessaire

SIRET
prestataire

factures SIRAC
mensuelles

Total

Montants ventilés par année
Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

Total

79 294,54 €

105 316,64 €

49 465,44 €

234 076,62 €

79 294,54 €

105 316,64 €

49 465,44 €

234 076,62 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense
Dépenses directes
(1+2+3+4)
1. Personnel

Année 1-2015
79 294,54 €
0,00 €

Année 2-2016

100,00 % 105 316,64 €
0,00 %

Année 3-2017

100,00 % 67 435,58 €

0,00 €

0,00 % 17 970,14 €

Total

100,00 % 252 046,76 €
26,65 %

17 970,14 €

100,00 %
7,13 %

2. Fonctionnement
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3. Prestations
externes

79 294,54 €

100,00 % 105 316,64 €

100,00 % 49 465,44 €

73,35 % 234 076,62 €
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92,87 %
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4. Liées aux
participants
Dépenses
indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en
nature
Dépenses totales

79 294,54 €

100,00 % 105 316,64 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

100,00 % 67 435,58 €

100,00 % 252 046,76 €

100,00 %

Non

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de
référence

Financeurs

Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

Total

1. Fonds
européens

35 400,00 €

44,64 %

43 290,33 €

41,10 %

43 290,33 €

64,20 %

121 980,66 €

48,40 %

FSE

35 400,00 €

44,64 %

43 290,33 €

41,10 %

43 290,33 €

64,20 %

121 980,66 €

48,40 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

35 400,00 €

44,64 %

43 290,33 €

41,10 %

43 290,33 €

64,20 %

121 980,66 €

48,40 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4.
Autofinanceme
nt

43 894,54 €

55,36 %

62 026,31 €

58,90 %

24 145,25 €

35,80 %

130 066,10 €

51,60 %

RES2

Autofinancemen
t public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES3

Autofinancemen
t privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5.
Contributions
de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6.
Contributions
en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES1

2.
Financements
publics
nationaux
Sous total :
montant du
soutien public (
1+2)
3.
Financements
privés
nationaux

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

79 294,54 €

105 316,64 €

67 435,58 €

252 046,76 €

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

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

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

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

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

1

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

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

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

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

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

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

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

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

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

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

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

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

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

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

Intitulé de l’indicateur

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

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

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

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

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

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

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

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

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

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

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

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

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

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

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

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

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

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

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

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

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

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

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

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

•

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

ème

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

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

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

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

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

ème

Taille de
l’échantill
on

Calcul du taux
extrapolé

30

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

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

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

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

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

Outil statistique

74

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

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

minimum 30

300

1 000

Calcul de la correction

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

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

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

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

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

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

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

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode
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et d’extrapolation
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Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S1-08

N° : 5720

Objet de la délibération :

DISPOSITIF MINEURS NON ACCOMPAGNES - RECETTE DE
L ETAT 2018 PARTICIPATION AUX DEPENSES D
EVALUATION ET DE PRISE EN CHARGE ET DOTATION
EXCEPTIONNELLE POUR 2017

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 75,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du protocole de mise à l’abri, d’évaluation, et d’orientation des Mineurs Non Accompagnés
(MNA), la Présidente soumet à l’examen l’autorisation de solliciter le remboursement des dépenses liées à
l’application du protocole au niveau départemental auprès de l’Agence des Services et des Paiements pour
l’année 2018.
Par ailleurs, l’État s’est engagé à participer aux frais de pris en charge des MNA, à hauteur de 720 000
euros en 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :




D’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à solliciter le
remboursement des frais d’évaluation des Mineurs Non Accompagnés auprès de l’Agence
des Services et des Paiements pour la période allant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre
2018,
D’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à percevoir la recette de 720
000 euros pour 2017.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum



Votants

Affiché le 28/09/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180924-CP20180924_8-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S1-09

N° : 5420

Objet de la délibération :

AVENANT AU FINANCEMENT DU DISPOSITIF CLASSES
RELAIS ANNEE 2018 AVEC L EDUCATION NATIONALE ET
LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

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 :
Le dispositif Relais départemental a pour objet de prévenir les ruptures de fréquentation scolaire marquées,
voire la déscolarisation qui touchent certains collégiens du département. Il contribue à leur mise à niveau, à
leur re-scolarisation et à leur socialisation. Il a pour ambition de les insérer durablement dans un parcours de
formation générale, technologique ou professionnelle.
Le dispositif départemental est constitué du réseau relais dans les collèges A. Triboulet à Romans, M.
Pagnol à Valence et A. Borne à Montélimar et de la classe relais rattachée au collège P. Valéry à Valence.
Une convention pluriannuelle 2016/2018 précisant les modalités de fonctionnement et de financement du
dispositif a été signée le 17 novembre 2016 entre l’Éducation Nationale, la Protection Judiciaire de la
Jeunesse et le Département pour une durée de trois ans.
Pour l’année 2018, il convient de signer l’avenant financier et d’affecter les crédits relatifs à la participation
du Département, soit un montant de 12 000 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
 D’approuver et d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer l’avenant
financier 2018 relatif au Dispositif Relais entre l’Éducation Nationale, la Protection Judiciaire
de la Jeunesse et le Département.
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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S1-10

N° : 6044

Objet de la délibération :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L
IME DE ST UZE

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

Depuis deux ans, le service ASE Domicile des territoires Drôme Nord-Tain et Romans-Royans-Vercors
mène des actions de groupe en AED (Action Éducative à Domicile) ; l’objectif étant de développer,
auprès des bénéficiaires, des actions collectives se situant en complément de l’action individuelle.
Pour réaliser ces actions, des locaux sont nécessaires, ce que ne possèdent pas le service AED du
territoire Nord Tain, puisque les deux professionnels sont installés au CMS de St-Vallier, dans lequel il
n’est pas possible d’envisager des actions de groupe.
Par convention signée le 16 octobre 2017, l’IME de St-Uze, géré par l’ADAPEI, met à disposition du
service ASE Domicile des territoires Drôme Nord-Tain et Romans-Royans-Vercors certains espaces.
Il s’agit de la cuisine pédagogique, d’une salle de motricité et du parc devant l’établissement, ces
espaces pouvant être utilisés les mercredis de 13 h 30 à 17 h.
Les bénéficiaires d’une mesure AED (parents et enfants) sont systématiquement accompagnés par un
ou deux professionnels de l’équipe, inscrits dans un projet précis et sont responsables en cas de
dommages, dégradations, au titre de la responsabilité civile.
Cette mise à disposition est sans incidence financière.
Il convient de reconduire cette convention de mise à disposition par l’IME de St Uze des locaux au profit
du service ASE Domicile des territoires Drôme Nord-Tain et Romans-Royans-Vercors.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de valider cette mise à disposition des locaux de l’IME de St Uze géré par l’ADAPEI au
profit du service territorial de l’ASE Domicile Drôme Nord-Tain et Romans-RoyansVercors,



d’approuver la convention et d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental
à la signer et à l’exécuter .

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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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IME de St Uze
6 Allée des Platanes
26240 SAINT UZE
Tél. : 04 75 03 22 64
Fax : 04 75 03 26 50
ime.stuze@adapei26.org

Convention de mise à disposition
de locaux
IME de St Uze
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des présentes
par la délibération de la Commission permanente, en date du 24 septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’IME de St Uze, situé 6 allée des Platanes 26240 SAINT UZE, représenté par son
Directeur, Monsieur VOLLAND,
et désignée ci-dessous «l’IME»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La mise à disposition de locaux s’effectue dans le cadre d’un partenariat avec le Service ASE Domicile
Territoire Nord-Tain-Romans et à titre gratuit.

ARTICLE 2 : JOURS ET HORAIRES.
Cette convention s’applique les mercredis après midi de 13h30 à 17h. Les dates sont fixées chaque
trimestre par le service ASE Domicile est transmise à l’IME.

ARTICLE 3 : DÉSIGNATION DES LOCAUX ET UTILISATION DES MATÉRIELS.
Les locaux :
- du parking extérieur de l’IME
- de la salle de cuisine éducative
- de la salle de motricité
- des sanitaires de proximité sous réserve d’accompagner les utilisateurs
- de l’accès aux espaces de jeux extérieurs.
Le matériel :
- de l’utilisation de toute la vaisselle de la cuisine éducative
- de l’utilisation de l’électroménager dans le respect des conditions de sécurité en lien avec les appareils
- du matériel d’activité sportive (Ballons géants, cerceaux…).
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ARTICLE 4 : LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Le service ASE Domicile amènera toutes ses denrées à chaque séance et repartira avec à l’issue de
celle-ci (pas de stockage dans le réfrigérateur).

ARTICLE 5 : ETAT DES LOCAUX
Il n’y aura pas d’état des lieux effectué à chaque séance, ceci se faisant dans un partenariat basé sur la
confiance.
Les locaux doivent être remis en fin d’utilisation dans le même état de propreté que lors de l’arrivée du
groupe.
Les poubelles seront emmenées par le service ASE Domicile (container de proximité dans le village).
En cas de constat de détérioration, celle-ci sera à la charge du signataire de la convention dans le cadre
d’une remise en état pour le fonctionnement de l’IME.
Les encadrants vérifieront l’extinction des lumières et la fermeture des portes avant de partir.

ARTICLE 6 : DESTINATION DES LOCAUX.
Les locaux, objet de la présente convention, seront utilisés uniquement dans le cadre de l’activité décrite
dans la convention.

ARTICLE 5 : TRANSFORMATION ET EMBELLISSEMENT DES LOCAUX.
Aucune modification des locaux n’est possible.

ARTICLE 7 : CESSION, SOUS-LOCATION.
Toute cession de droits est interdite.

ARTICLE 8 : DURÉE RENOUVELLEMENT.
La présente convention est conclue pour une période annuelle, reconductible.

ARTICLE 9 : ASSURANCES.
Le service de l’ASE devra fournir une attestation d’assurance de responsabilité civile, de chaque
participant bénéficiant d’une mesure AED, en cas de dégâts commis par un usager.
Une attestation d’assurance de Responsabilité civile du Département. est jointe à la convention.
L’IME est couvert par la GRAS SAVOIE du groupe AXA. La convention sera transmise à l’assureur ainsi
que la RC du Département.

ARTICLE 10 : PHASE OPÉRATIONNELLE.
En cas de problème, le directeur devra être contacté (Mr VOLLAND – n° tél : 06 72 28 01 17) .
Il sera remis une clé permettant les accès décrits dans la convention, en contrepartie d’un émargement.
Cette clé sera rendue chaque fin d’utilisation des locaux, avec émargement.
Fait à St Uze, le
Le Directeur de l’IME de St Uze

La Présidente du Conseil départemental

Jean-Pierre VOLLAND

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S1-11

N° : 6063

Objet de la délibération :

CONVENTION INDIVIDUELLE HABILITATION AIDE SOCIALE

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 :

Mademoiselle Sandy BECAVIN, née le 19 décembre 1986, dont les parents sont domiciliés 35 rue des
Tilleuls – 26450 CHAROLS, a été accueillie le 7 septembre 2015 au foyer d’accueil médicalisé « Souris à la
Vie », à BLANDAIN, en Belgique.
Elle a récemment quitté cette structure pour intégrer un nouvel établissement mieux adapté à sa pathologie :
« le Part’Age » situé à ESTAIMPUIS, en Belgique.
Il convient donc d’établir une convention individuelle d’habilitation au titre de l’aide sociale entre le
Département de la Drôme et le Foyer d’accueil médicalisé situé à ESTAMPUIS, en Belgique.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver la convention individuelle telle que présentée en annexe,
D’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter la convention individuelle
d’habilitation au titre de l’aide sociale avec le Foyer d’Accueil Médicalisé ‘Le Part’Age » situé à
ESTAIMPUIS, en BELGIQUE, pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Sandy BECAVIN.

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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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CONVENTION INDIVIDUELLE D’HABILITATION
AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE

ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental, autorisée par décision de la commission permanente
du 18 décembre 2017, d’une part,
ET
Le Foyer d’accueil médicalisé « Résidence le Part’Age » situé 2 rue du Saclet – B7730 ESTAIMPUIS, en Belgique, représenté par M. Monsieur Sébastien SOUDANT, son
Directeur, d’autre part,
Dans le respect de :
-

-

Du code de l’action sociale et des familles
Du règlement départemental d’aide sociale de la Drôme
Vu l’autorisation de prise en charge accordée par le Comité de gestion de
l’Agence Wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, au foyer
d’accueil médicalisé « Résidence le Part’Age » pour la prise en charge des
personnes handicapées, en date du 1er juillet 2016
Vu la décision d’orientation prononcée par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées de la Drôme, le 12 juin 2017, pour le
placement de Madame Sandy BECAVIN en foyer d’accueil médicalisé.

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Suite à la décision d’orientation prise par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées de la Drôme dans sa séance du 12 juin 2017, le
foyer d’accueil médicalisé « Résidence le Part’Age » » accueillera Madame Sandy
BECAVIN, dont le domicile de secours se trouve dans la Drôme. La prise en charge des
frais de séjour sera assurée par le département de la Drôme.
ARTICLE 2 : Le prix de journée comprend :
-

l’ensemble des frais d’hébergement et de régime (boissons, nourriture, entretien,
couchage, éclairage, blanchissage du linge de maison et du linge personnel),
les rémunérations des différentes catégories de personnel chargé des traitements et
de l’observation, à l’exception du personnel médical,
les frais de déplacement du pensionnaire autre que les retours en famille.

Les frais d’entretien ne couvrent pas les soins médicaux, ainsi que le coût d’appareils
optiques, orthopédiques, ou de prothèses pour lesquels l’intéressée doit être affiliée à la
sécurité sociale et à une mutuelle. Dans ces conditions, aucun supplément de quelque
nature que ce soit ne pourra être réclamé en sus du prix de journée.
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ARTICLE 3 : la liberté de cette pensionnaire sera respectée dans la mesure où elle est
compatible avec le règlement de l’établissement. Elle ne devra notamment subir aucune
contrainte d’ordre idéologique ou de travail.
ARTICLE 4 : le Foyer d’accueil médicalisé « Résidence Le Part’Age » transmettra à la
MDPH de la Drôme - 42 C avenue des Langories - 26000 VALENCE - son règlement de
fonctionnement et adressera annuellement un rapport individuel, médical et de
comportement, relatif à l’année écoulée. Le Conseil départemental sera informé de toutes
modifications concernant le fonctionnement de l’établissement dans le délai d’un mois.
ARTICLE 5 : Le Conseil départemental devra être informé du transfert éventuel à l’hôpital,
du départ ou de l’absence prolongée de cette pensionnaire.
ARTICLE 6 : Le département de la Drôme versera au foyer d’accueil médicalisé « Résidence
le Part’Age » les frais de séjour occasionnés par le placement de Madame Sandy BECAVIN
sur la base d’un prix de journée arrêté par l’Etablissement à 150 € à compter de la date
d’entrée dans l’établissement.
ARTICLE 7 : Absences pour hospitalisation : la prise en charge par l’aide sociale est arrêtée
au 31ème jour d’hospitalisation. Les ressources sont laissées à disposition de la personne audelà de cette période.
Autres absences : les jours d’absence ne sont pas payés à l’établissement. Les ressources
sont laissées à disposition de la personne au prorata des jours d’absence.
ARTICLE 8 : En application du CASF et notamment les articles L.344-5, R. 344-35 et
suivants, les bénéficiaires de l’aide sociale participent à leurs frais d’hébergement. La
participation du bénéficiaire est égale à la totalité de ses aides logement et à 90 % de ses
ressources de toute nature, sans que les 10 % restant à sa disposition ne puissent être
inférieurs au minimum légal fixé par décret, soit 30 % du montant mensuel de l’Allocation aux
Adultes Handicapées.
Le département de la Drôme réglera les frais de séjour de Madame BECAVIN. Celle-ci
versera le montant de sa participation à l’établissement qui devra ensuite le reverser au
département de la Drôme. Toutefois, en présence d’un tuteur, ce dernier assurera le
reversement des ressources directement au département de la Drôme.
Le règlement des frais de séjour sera opéré sur production d’état mensuels ou trimestriels
établis en deux exemplaires adressés au conseil départemental - Direction des Solidarités Direction Personnes âgées-Personnes handicapées – 13 avenue Maurice Faure – BP 81132
– 26011 VALENCE CEDEX, faisant apparaître le nombre de jours de présence, les périodes
d’absence, la destination et les motifs.
Concernant la participation de Madame Sandy BECAVIN, l’établissement adressera un état
trimestriel de reversement au département de la Drôme. En présence d’un tuteur, ce dernier
établira l’état de reversement de ressources et l’adressera directement au département de la
Drôme.
ARTICLE 9 : L’établissement donnera au Conseil départemental de la Drôme toute facilité
nécessaire pour l’exercice des contrôles prévus par le Code de l’Action Sociale et des
Familles
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ARTICLE 10 : Si la Direction de l’établissement n’est plus en mesure d’accueillir la
pensionnaire, elle devra en prévenir le président du Conseil départemental par lettre
recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Si
le Président du Conseil départemental envisage de mettre un terme au placement de la
pensionnaire, il devra en informer le Directeur de l’établissement sous réserve de respecter
un préavis d’un mois, sauf motif grave qui ne donnera lieu à aucun préavis.
ARTICLE 11 : La présente convention est établie à compter de la date d’entrée de Madame
Sandy BECAVIN au foyer d’accueil médicalisé « Résidence le Part’Age », jusqu’au 31
décembre 2021, date de la fin de la décision d’orientation prononcée par la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Drôme.
ARTICLE 12 : Cette convention sa reconduite par tacite reconduction, à chaque
renouvellement de la décision d’orientation prononcée par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées de la Drôme, et dans la limite de la date de fin
d’autorisation de prise en charge accordée par le Comité de gestion de l’Agence Wallone.
ARTICLE 13 : Les contestations susceptibles de s’élever entre le département de la Drôme
et le Foyer d’accueil médicalisé « Résidence Le Part’Age» au sujet de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention seront portées devant le tribunal administratif de
GRENOBLE - 2 place de Verdun BP 1135 -38022 GRENOBLE CEDEX 1

La Présidente du Conseil départemental

L’Administrateur de l’établissement

Marie-Pierre MOUTON

Geoffrey VANBOUT
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S2-01

N° : 5790

Objet de la délibération :

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L AUTONOMIE
- MISE EN OEUVRE DES ACTIONS 2018 - ENVELOPPE 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'article L14-10-5 du code de l'Action Sociale et des Familles modifié par la loi 1917 du 29 décembre
2016
vu la délibération en date du 18 décembre 2017 pour le renouvellement de la convention 2017/2019
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La section IV du budget de la CNSA est consacrée à la promotion des actions innovantes, la formation
des aidants familiaux et des accueillants familiaux et au renforcement de la professionnalisation des
métiers de services exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées » (art. L14-105- du CASF modifié par la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016).
Ces crédits sont destinés pour partie au financement d’actions locales par le biais de conventions
signées avec les Départements, ces derniers ayant recensé les besoins en concertation avec les
acteurs concernés.
Une nouvelle convention départementale a été signée le 22 décembre 2017 avec la CNSA pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 .
Cette nouvelle convention s’articule autour des axes suivants :
Axe 1 : Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
Action 1-1 : développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à
domicile : télégestion, échange dématérialisé de factures
Action 1-2 : aider à la modernisation de la gestion et à la stabilisation financière des organismes d’aide à
domicile
Action 1-3: accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification
Axe 2 : Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
Action 2-1 : enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant
Action 2-2 : prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Axe 3 : Soutenir les aidants familiaux
Action 3-1 : Former les aidants familiaux
Axe 4 : Soutenir les accueillants familiaux
Action 4-1 : soutenir les accueillants familiaux
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Conformément aux dispositions de la convention précitée, des participations peuvent être attribuées aux
organismes locaux d’aide à domicile pour mettre en œuvre des actions de modernisation.

Pour 2018, le coût global des actions sont estimés à 715 248 €, dont la contribution de la CNSA du coût
réel des actions à hauteur de 397 980 €.
8 structures ont sollicité une participation pour un montant de 276 278 €
ANCRE A DOMICILE
ADMR
FAMILLES RURALES
FRANCE ALZHEIMER
INITIACTIVE 26/07
UNA
DEPARTEMENT
HANDROME ARDECHE

12 980 €
90 516 €
8 581 €
11 564 €
30 000 €
58 637 €
54 000 €
10 000 €
276 278 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’octroyer la participation aux organismes d’aide à domicile telle qu’énumérée ci- dessus pour
l’année 2018,



D’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à rédiger et à signer les
conventions intervenant entre le Département et les divers organismes bénéficiaires
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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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CONVENTION
Département de la Drôme / ADMR
ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 24 septembre 2018
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,

ET

ADMR, Fédération de la Drôme
dont le siège est situé ZA LES ROUSSETS, 37, rue du Vivarais - 26320 ST MARCEL LES VALENCE
représenté par sa Présidente , Madame Lydia ADAM
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ….
désignée ci-après « la fédération »
d’autre part,

PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pou r l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie, prorogé pour l’année 2017, prévoient de
promouvoir les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues
aux personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
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- Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
- Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
- Soutenir les aidants familiaux
- Soutenir les accueillants familiaux
Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, échanges dématérialisés de factures,
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification ou la labellisation
Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrants
Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Former les accueillants familiaux
Former les aidants familiaux

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2018 poursuivis par la fédération entrant dans le cadre de la convention CNSA / Département
2017/2019 et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2018 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
La fédération s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Axe 2 :
Professionnaliser
le secteur de l’aide
à domicile

Action

Coût total TTC

Action 2.1 : Enrichir les
compétences des intervenants à
domicile et du personnel
encadrant
Action 2.2 : Prévenir les risques
professionnels par la formation et
la sensibilisation

TOTAL 2017

1281

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

74 857 €

45 116 €

90 766€

45 400 €

165 623 €

90 516 €
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La fédération s’engage également à :

Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_12-DE

- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus,
La participation du Département attribuée au titre de 2018 sera versée selon les conditions suivantes
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2018. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.

ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l‘un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à la fédération de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par
l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Madame LYDIA Adam
Présidente Fédération
ADMR de la Drôme
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CONVENTION
Département de la Drôme / FAMILLES RURALES

ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 18 décembre 2017 ,
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,

ET

Familles Rurales Fédération Départementale de la Drôme
dont le siège est situé 14 place Arthur Rimbaud - 26000 VALENCE
représenté par sa Présidente , Madame Nathalie JOURDAN, agissant en vertu de la délibération du Conseil
d’Administration en date du 24 mars 2017
désignée ci-après « la fédération »
d’autre
part,

PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pou r l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie, prorogé pour l’année 2017, prévoient de
promouvoir les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues
aux personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
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pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation
les principaux acteurs
Affiché le avec
28/09/2018
drômois de l’aide à domicile :
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- Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
- Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
- Soutenir les aidants familiaux
- Soutenir les accueillants familiaux
Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, échanges dématérialisés de factures,
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification ou la labellisation
Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant
Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Former les aidants familiaux
Former les accueillants familiaux

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2018 poursuivis par la fédération entrant dans le cadre de la convention CNSA / Département
2017/2019 et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2018 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
La fédération s’engage à réaliser les projets suivants :
Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

Axe

Action

Coût total TTC

Axe 1 : Structurer
et moderniser le
secteur de l’aide à
domicile

Action 1.3: Accompagner les
organismes d’aide à domicile dans
la certification

16 150 €

5 694 €

Axe 2 :
Professionnaliser
le secteur de l’aide
à domicile

Action 2.1 : Enrichir les
compétences des intervenants à
domicile et du personnel
encadrant

3 098 €

1 800 €

2 174 €

1 087 €

21 422 €

8 581 €

Action 2.2 : Prévenir les risques
professionnels par la formation et
la sensibilisation

TOTAL 2018

1284
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La fédération s’engage également à :

Affiché le 28/09/2018
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- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus
La participation du Département attribuée au titre de 2018 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2018. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.

ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.

ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités
par l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.

Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Madame Nathalie JOURDAN
Présidente de Familles Rurales
Fédération départementale de la Drôme
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CONVENTION
Département de la Drôme / UNA

ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 18 décembre 2017.
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,

ET

L’UNA DROME Union départementale de la Drôme de l’Aide aux Soins et des Services à Domicile
dont le siège est situé Centre Baudin – 8 rue Baudin - 26000 VALENCE
représenté par sa Présidente , Madame Michèle LAYES-CADET
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ….
désignée ci-après « la fédération »,

PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pou r l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie, prorogé pour l’année 2017, prévoient de
promouvoir les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues
aux personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
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pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation
les principaux acteurs
Affiché le avec
28/09/2018
drômois de l’aide à domicile :
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- Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
- Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
- Soutenir les aidants familiaux
- Soutenir les accueillants familiaux
Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, échanges dématérialisés de factures,
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification ou la labellisation
Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant
Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Former les aidants familiaux
Former les accueillants familiaux

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2018 poursuivis par la fédération entrant dans le cadre de la convention CNSA / Département
2017/2019 et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2018 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
La fédération s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Action

Coût total TTC

Axe 1 : Structurer
et moderniser le
secteur de l’aide à
domicile

Action 1-1 : Développer les outils
de gestion et de financement des
interventions des sad : télégestion,
échanges dématérialisés de
factures

Axe 2 :
Professionnaliser
le secteur de l’aide
à domicile

Action 2.1 : Enrichir les
compétences des intervenants à
domicile et du personnel
encadrant

Axe 3 : Soutenir les Action 3-1 : Former les aidants
aidants familiaux
naturels

TOTAL 2017

1287

5 610 € €

49 347 €

4 870 €

59 827 €

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

5 394 €

49 347€

3 896 €

58 637 €

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
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La fédération s’engage également à :

Affiché le 28/09/2018
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- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.

ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus,
La participation du Département attribuée au titre de 2018 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2018. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités
par l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Madame LAYES-CADET
Présidente de l’UNA
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CONVENTION
Département de la Drôme / FRANCE ALZHEIMER

ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot -26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 18 décembre 2017
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET

FRANCE ALZHEIMER
dont le siège est situé 33 Avenue de Verdun - 26000 VALENCE
représenté par son Président , Monsieur Gérard DELAUNAY
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ….
désignée ci-après « l’association »,

PREAMBULE
Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pou r l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie, prorogé pour l’année 2017, prévoient de
promouvoir les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues
aux personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
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pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation
les principaux acteurs
Affiché le avec
28/09/2018
drômois de l’aide à domicile :
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-

Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
Soutenir les aidants familiaux
Soutenir les accueillants familiaux

Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, échanges dématérialisés de factures,
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification ou la labellisation
Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant accueillants
Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Former les aidants familiaux
Former les accueillants familiaux

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2017 poursuivis par la fédération entrant dans le cadre de la convention CNSA / Département
2017/2019 et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2017 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
L’association s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Axe 2 :
Professionnaliser
le secteur de l’aide
à domicile

Action

Coût total TTC

Action 2.1 : Enrichir les
compétences des intervenants à
domicile et du personnel
encadrant

Axe 4 : Soutenir les Action 4.1 : Former les aidants
aidants familiaux
naturels

TOTAL 2017

1290

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

10 684 €

6 200 €

6 705 €

5 364 €

17 389 €

11 564 €
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L’association s’engage également à :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.

ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus,
La participation du Département attribuée au titre de 2018 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2018. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
Le résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par l’association
qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les règles définies
par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Monsieur Gérard DELAUNEY
Président de France Alzheimer
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CONVENTION
Département de la Drôme /HANDROME ARDECHE
ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 18 décembre 2017
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET

HANDROME SERVICES
dont le siège est situé 27 Rue Henri Barbusse - 26000 VALENCE
représenté par Son Administrateur Mr DUGAND
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ….
désignée ci-après « l’association »,
»
d’autre part,

PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pou r l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie, prorogé pour l’année 2017, prévoient de
promouvoir les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues
aux personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
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La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge
la perte d’autonomie des
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territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation avec les principaux acteurs
drômois de l’aide à domicile :
- Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
- Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
- Soutenir les aidants familiaux
- Soutenir les accueillants familiaux
Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, échanges dématérialisés de factures,
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification ou la labellisation
Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant
Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Former les aidants familiaux
Former les accueillants familiaux

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2018 poursuivis par la fédération entrant dans le cadre de la convention CNSA / Département
2017/2019 et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2018 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
La fédération s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Axe 2 :
Professionnaliser le
secteur de l’aide à
domicile

Action

Coût total TTC

Action 2.1 : Enrichir les
compétences des intervenants à
domicile et du personnel encadrant

TOTAL 2017

10 000 €

10 000 €

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

10 000 €

10 000 €

La fédération s’engage également à :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
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Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus
La participation du Département attribuée au titre de 2018 sera versée selon les conditions suivantes
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2018. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
En cas de non-respect des engagements par l ‘un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.

ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par
l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Monsieur DUGAND
Administrateur HANDROME Ardèche
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CONVENTION
Département de la Drôme / INITIACTIVE 26-07

ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 18 décembre 2017
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET

INITIACTIVE 26-07
dont le siège est situé 9 rue Olivier de Serres Rovaltain Nord - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
représenté par son Président , Monsieur Michel CAHEN
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration
désignée ci-après « l’association »,

PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pou r l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie, prorogé pour l’année 2017, prévoient de
promouvoir les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues
aux personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
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- Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
- Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
- Soutenir les aidants familiaux
- Soutenir les accueillants familiaux
Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, échanges dématérialisés de factures,
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification ou la labellisation
Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant
Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Former les aidants familiaux
Former les accueillants familiaux

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2018 poursuivis par la fédération entrant dans le cadre de la convention CNSA / Département
2017/2019 et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2018 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
L’association s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Axe 1 : Structurer et
moderniser le
secteur de l’aide à
domicile

Action

Coût total TTC

Action
1.2 :
Aider
à
la
modernisation de la gestion et à la
stabilisation
financière
des
organismes d’aide à domicile

47 500€

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

30 000€

TOTAL 2017

30 000€
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L’association s’engage également à :
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- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2018.

ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus
La participation du Département attribuée au titre de 2018 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la convention
- Le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2018. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par
l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Monsieur Michel CAHEN
Président d’Initiactive 26/07
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CONVENTION
Département de la Drôme / ANCRE A DOMICILE
ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 24 septembre 2018
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,

ET

ANCRE A DOMICILE, Association de la Drôme
dont le siège est situé 2 rue de Clastres 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX
représenté par sa Présidente , Madame TESSON Anne
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ….
désignée ci-après « la fédération »
d’autre part,

PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pou r l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie, prorogé pour l’année 2017, prévoient de
promouvoir les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues
aux personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
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- Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
- Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
- Soutenir les aidants familiaux
- Soutenir les accueillants familiaux
Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, échanges dématérialisés de factures,
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification ou la labellisation
Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrants
Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Former les accueillants familiaux
Former les aidants familiaux

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2018 poursuivis par la fédération entrant dans le cadre de la convention CNSA / Département
2017/2019 et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2018 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
La fédération s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Action

Coût total TTC

Axe 1 : Structurer
et moderniser le
secteur de l’aide à
domicile

Action 1-1 : Développer les outils
de gestion et de financement des
interventions des sad : télégestion,
échanges dématérialisés de
factures
TOTAL 2018

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

17 988 €

12 980 €

17 988 €

12 980 €

La fédération s’engage également à :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
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ARTICLE 3.- Engagements du Département

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_12-DE

Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus,
La participation du Département attribuée au titre de 2018 sera versée selon les conditions suivantes
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2018. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.

ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l‘un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à la fédération de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par
l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Madame TESSON Anne
Président d’ANCRE A DOMICILE
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S2-02

N° : 5966

Objet de la délibération :

PLATE-FORME REGIONALE E-SANTE EN RHONE-ALPES AVENANT N°1/2018 A LA CONVENTION ENTRE LE
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE SYSTEME D
INFORMATION DE SANTE RHONE-ALPES VIA
TRAJECTOIRE (GCS-SISRA) ET LE 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 la délibération de la commission permanente du 4 juillet 2016
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du schéma départemental pour l’autonomie 2012/2016, le Département de la Drôme avait fait
le choix de participer à l’élaboration et au test de l’application Via trajectoire, portée par le GCS-SISRA.
Application destinée à généraliser et informatiser le dossier unique de demande d’entrée en EHPAD, depuis
élargi au domaine médico-social pour l’hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées.
Une convention de partenariat signée le 5 août 2016 pour une durée de 5 ans 2016/2020, entre le GCSSISRA et le Département de la Drôme avait finalisé cette participation. Un avenant à la convention
détermine chaque année le montant de la contribution, qui est fixée au préalable par le COPIL SI de santé,
organe qui assure la gouvernance des projets.
Pour 2018 la contribution s’élevant à 15 000, 00 €, il convient donc de prendre un avenant qui valide le
versement de cette dernière.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver l’avenant pour l’année 2018 intervenant entre et le GCS-SISRA et le Département,



d’autoriser Madame la Présidente à signer et exécuter l’avenant pour l’année 2018 à intervenir
entre et le GCS-SISRA et le Département,



d’autoriser le versement au GCS-SISRA la contribution de 15 000 € pour l’année 2018.

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

1301

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_13-DE

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
Contre
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0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

1302

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_13-DE

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
DIRECTION DES SOLIDARITÉS

Avenant n° 1 à la
Convention de partenariat entre et le
Département de la Drôme et le
GCS-SISRA
Année 2018
-

-

Vu la convention de partenariat 2016/2020 entre le Département et le GCSSISRA en date du 5 août 2016, définissant les modalités pratiques de la
coopération,
Vu la délibération de la commission permanente du 4 juillet 2016,

Les dispositions suivantes sont convenues entre :
Entre le Département de la Drôme dénommé ci-après « Le Partenaire »,
représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON en vertu de la
délibération de la commission permanente du 24 septembre 2018,

D’UNE PART
et

le GCS-SISRA – Groupement de Coopération Sanitaire Système d’Information
de Santé Rhône-Alpes représenté par son administrateur Thierry DURAND.

D’AUTRE PART

L’avenant suivant à pour objet la modification de l’article 4 de la convention susnommée tel
que suit :

1
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ARTICLE 4 : DÉTAILS DE LA COLLABORATION ET CONTRIBUTION FINANCIERE
Le Partenaire s’engage à verser au GCS-SISRA une contribution annuelle déterminée tous
les ans par le COPIL SI de santé.
« Pour l’année 2018, cette contribution est fixée à 15 000 euros »
La contribution financière annuelle sera effective par voie d’avenant à la présente convention
précisant le montant de la contribution de l’année 2018.

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

A Valence, le

MARIE-PIERRE MOUTON

THIERRY DURAND

PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ADMINISTRATEUR DU GCS-SISRA

2
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S2-03

N° : 5968

Objet de la délibération :

CLUBS DU 3EME AGE DROMOIS - SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT - ANNEE 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 :
Le Conseil départemental applique son Règlement Financier Général pour les subventions et notamment
pour les clubs de personnes âgées dont les modalités sont les suivantes :
 Une subvention de fonctionnement de 122€ par club et par an.
 Une subvention fixée à 1.90€ par personne âgée de 55 ans et plus fréquentant régulièrement le
club.
Aucune prime de l’innovation de 153€ n’est prévue cette année.
Vu les demandes présentées par chaque club et récapitulées dans les tableaux ci-après,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
l’attribution pour l’année 2018 des subventions présentées en annexe pour un montant de 52 168.40 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1305

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 28/09/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180924-CP20180924_14-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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SUBVENTION
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SUBVENTION
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PROPOSITION
COMMISSION
(subv.+122€
+prime)

N° ordre

BOURG DE PEAGE - CANTON 1

Mr Nicolas ROGER

Mr Casimir WOSNIAK

Mmes Jeane SCHWINDENHAMER
et Maryse SANNIE

Club du Bel Age (section locale de l'UNRPA
Alixan)
285 Chemin de l’Eygalar
26 300 ALIXAN

CCP LYON FR50 2004 1010 0704 7341
3C03842

12638

342,40 €

500,00 €

27 200,00 €

HEBDO

137

260,30 €

34 444

Club Loisirs Culture et Détente
14 Rue Pierre Curie
26100 ROMANS SUR ISERE

CA ROMANS FR76 1390 6001 3646
6534 3000 022

23057

217,00 €

350,00 €

5 600,00 €

HEBDO

50

95,00 €

217,00 €

2

34 444

DYNAMIC SENIOR CLUB RP
14 Rue Pierre Curie
26100 ROMANS SUR ISERE

CCM ROMANS FR76 1027 8089 0100
0273 0520 146

4410

475,40 €

1 200,00 €

7 618,00 €

HEBDO

186

353,40 €

475,40 €

3

2 415

1 034,80 €
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HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

1

20

38,00 €

160,00 €

2

124

235,60 €

357,60 €

3

25

47,50 €

169,50 €

4

COORDONNÉES BANCAIRES

CODE FOUR

N° ordre

CA Chabeuil FR76 1390 6001 2406 6656
2400 012

12670

179,00 €

150,00 €

1 960,00 €

CCP LYON FR41 2004 1010 0704 5142
7E03 838

12683

160,00 €

250,00 €

2 080,00 € BI-MENSUELLE

CA MONTMEYRAN FR76 1390 6001
7406 6362 2500 079

37090

332,90 €

970,00 €

Club des Trois Ponts
Mairie
26120 MONTVENDRE

CA CHABEUIL FR76 1390 6001 2406
6670 9000 089

34242

175,20 €

120,00 €

3 025,00 € BI-MENSUELLE

1 510

Rose de mai – Club des 4 saisons
Mairie
26120 UPIE

CE LDA FR76 1426 5006 0008 7841
7914 602

20011

198,00 €

450,00 €

2 309,00 €

HEBDO

35

66,50 €

188,50 €

5

2 493

Club Génération Mouvement ROCHECOLOMBE
CCP LYON FR80 2004 1010 0704 9153
Mairie
9E03 819
26400 AOUSTE SUR SYE

20138

198,00 €

1 169,00 €

6 239,00 €

HEDBO

50

95,00 €

217,00 €

6

CCP LYON FR15 2004 1010 0706 3417
0N03 876

12650

293,00 €

700,00 €

11 800,00 €

HEBDO

129

245,10 €

367,10 €

7

19987

179,00 €

450,00 €

2 149,00 €

HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

8

CREST - CANTON 2
Mme Lysiane ARNOUX

Mme Yvette CHAZALET

M. Roland RIFFARD

Mme Françoise OLAGNON

M, Raymond VALLON

M. Michel GUIER

605

413

2 938

992

Club de l'Age d'Or
Mairie
26120 CHATEAUDOUBLE
Club de l'Amitié
Mairie
26120 COMBOVIN
Club des chênes
Place du temple
26120 MONTMEYRAN

17 900,00 €

HEBDO

Mme Christiane DELOFFRE
GAGNIER

451

Club inter-générations de la vallée de la
Gervanne
Mairie
26400 BEAUFORT SUR GERVANNE

Mme Andrée GIRBAUD

688

Club de l'Amitié AUTICHAMP-CHABRILLAN
Salle polyvente
26400 CHABRILLAN

CE LDA FR76 1426 5006 0008 7841
9127 005

Mme CELLIER Gisèle

8398

Club des Retraités Actifs
Résidence Louise Vallon - 1 rue Roch Grivel
26400 CREST

CM CREST FR76 1027 8089 3100 0235
7394 258

229127

217,00 €

500,00 €

4 677,00 €

HEBDO

70

133,00 €

255,00 €

9

683

Les Aînés de Divajeu
Mairie
26400 DIVAJEU

CA CREST FR76 1390 6001 2554 6813
0800 032

39638

179,00 €

200,00 €

2 732,00 €

HEBDO

45

85,50 €

207,50 €

10

1 091

L'Age d'Or de la Commune d'Eurre
Ses calendres
185 Chemin de Trompe
26400 EURRE

SG CREST FR76 3000 3021 6200 0372
6019 304

19993

150,50 €

200,00 €

720,00 €

HEBDO

17

32,30 €

154,30 €

11

1 680

Ensemble et Solidaire UNRPA Les Orchidées
de Grâne
Mairie
26400 GRANE

BP FR12 2004 1010 0718 0167 3N03 870

23048

236,00 €

500,00 €

18 160,00 €

HEBDO

60

114,00 €

236,00 €

12

Mme Mireille BON

Mme Colette BAUDOUIN

Mme Nicole PONCE

Mme Christiane BRESSON

M. Jean-Pierre SOUAL

Mme Marie-Thérèse LATREILLE

880

Club des aînés ruraux de Mirabels et Blacons
CCM FR76 1027 8089 3100 0204 5100
Mairie
139
26400 MIRABEL ET BLACONS

37092

179,00 €

4 750,00 €

11 359,00 €

HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

13

863

Les Aînés Ruraux Club Loisirs St Médard
Mairie
26400 PIEGROS LA CLASTRE

CCP LYON FR34 2004 1010 07000 6382
0T03 883

12779

194,20 €

1 530,00 €

5 039,00 €

HEBDO

42

79,80 €

201,80 €

14

614

Club de la Saint Valentin
Chez Mme LATREILLE
415 Rue de la Raye
26400 VAUNAVEYS LA ROCHETTE

CE CREST FR76 1426 5006 0008 7845
1036 028

12901

173,30 €

155,00 €

797,00 €

BI-MENSUEL

31

58,90 €

180,90 €

15

3 044,10 €
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HEBDO

14

26,60 €

148,60 €

1

25

47,50 €

169,50 €

2

N° ordre

DIEULEFIT - CANTON 3

Mme Arlette LABEILLLE

633

Foyer de l'amitié du pays de Bourdeaux
CHEZ Mme ERARD
Le Villard
26460 BOURDEAUX

CA BOURDEAUX FR76 1390 6001 2103
6132 6700 039

12659

154,30 €

150,00 €

Mme Colette GAMORE

145

Les Amis de la Source du Roubion
Mairie
Place de Verdun
26460 BOUVIERES

CA BOURDEAUX FR76 1390 6001 2178
7565 8800 028

198023

179,00 €

165,00 €

9 310,00 € BI-MENSUELLE

870

Eté de la St Martin
Rue du Lavoir
26450 PUY SAINT MARTIN

CCP LYON FR91 2004 1010 0704 1677
3M03 827

34255

217,00 €

200,00 €

4 945,00 €

HEBDO

40

76,00 €

198,00 €

3

394

Les Années bonheur
2115 Chemin de la Tour
26160 PORTES EN VALDAINE

IBAN-FR 52 20041 01007 1198460X038
50

12785

188,50 €

100,00 €

2 743,50 €

HEBDO

35

66,50 €

188,50 €

4

CCP LYON FR37 20041 01007
0022278N038 23

12713

302,50 €

350,00 €

7 066,00 €

HEBDO

95

180,50 €

302,50 €

5

CA Dieulefit FR76 1390 6001 2870 6537
3900 051

48361

148,60 €

200,00 €

2 687,00 € BI-MENSUELLE

15

28,50 €

150,50 €

6

972

Club UNRPA Dynamisme et Joie
1 Place de la Mairie
26160 LE POET LAVAL

CA DIEULEFI FR76 1390 6001 2809
6272 5100 016

12736

236,00 €

300,00 €

5 275,00 €

HEBDO

45

85,50 €

207,50 €

7

634

Club du Rimandoule
Rue René Cassin
26160 PONT DE BARRET

CCP LYON FR81 2004 1010 0701 9866
0H03 842

12783

255,00 €

750,00 €

5 914,46 €

HEBDO

70

133,00 €

255,00 €

8

361

Club du Piage
15 Chemin des Frênes
26770 ROCHE SAINT SECRET BECONNE

CA SRA FR76 1390 6001 2885 0459
4591 503

12722

169,50 €

350,00 €

1 820,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

9

296

Association Les Amis du Mielandre
706 Chemin des Hauts Hubacs
26220 DIEULEFIT

CA DIEULEFIT FR76 1390 6001 2809
6366 3300 021

12903

188,50 €

160,00 €

7 104,00 € BI-MENSUELLE

40

76,00 €

198,00 €

10

918

UNRPA Section de La Batie Rolland
Mairie
26160 LA BATIE ROLLAND

CCP LYON FR85 2004 1010 0705 2569
7H03 850

34245

179,00 €

202,00 €

11 248,00 € BI-MENSUELLE

70

133,00 €

255,00 €

11

381

Amicale Bonilocienne du Temps libre
195 Route de Cléon
26160 BONLIEU SUR ROUBION

CCP LYON FR12 2004 1010 0700 3821
3J03 842

34674

150,00 €

190,00 €

1 675,00 € BI-MENSUELLE

22

41,80 €

163,80 €

12

Mme Aline JOLIVET

841

Association Amicale Charolaise (Club de
l'Amitié)
Mairie
5 Place Carravolis
26450 CHAROLS

CE CLEON FR76 1426 5006 0008 7844
1891 935

23045

198,00 €

300,00 €

5 368,00 €

HEBDO

40

76,00 €

198,00 €

13

Mme Roselyne ALBRAND

752

Club des lilas
Mairie
1 Place de la Libération
26740 LA LAUPIE

CCP LYON FR66 2004 1010 0702 5332
6C03 874

12717

236,00 €

70,00 €

5 107,00 €

HEBDO ET
MENSUEL

60

114,00 €

236,00 €

14

Association Les Ainés de St Félix
240 Chemin des Buis
26740 MARSANNE

CA FR76 1390 6001 5085 0234 5103 070

12749

169,50 €

320,00 €

1 970,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

15

CA FR76 1390 6001 5085 0272 6495 139

256518

264,50 €

1 600,00 €

85

161,50 €

283,50 €

16

Mme Huguette ROSTAING

Mme Anne Marie PEYRON

M. Paul FIGUIERE

Mme Claire PIMPIE

Mme Elisabeth BOURSE

Mme Arlette SARTRE

Mme Anne Marie BERNARD

Mme Raymonde FAQUIN

M. Bernard AUDIGIER

Mme Marie-Claire HEMAR

Mme Silvette BLACHE

1 635

347

1 242

Club de l'Amitié
Mairie
240 Chemin des Ramières
26160 LA BEGUDE DE MAZENC
L'Echo de la lance
Le Dèves
26220 MONTJOUX

883,00 €

M. André ANGELLOZ-NICOUD

507

Club des Coquelicots
Mairie
255 A Route de Marsanne
26450 ROYNAC

Mme Jocelyne DESPEYSSE

764

Amitié Gervaisienne des Boutons d'Or
25 Route de la Bégude
26160 ST GERVAIS SUR ROUBION

CCP LYON FR94 2004 1010 0715 2253
3A03 819

12812

266,40 €

500,00 €

8 519,00 €

HEBDO

70

133,00 €

255,00 €

17

1 163

Club La Belle Epoque
6 Rue des Métairies
26740 ST MARCEL LES SAUZET

CCP LYON FR32 2004 1010 0700 3050
9K03 889

12819

188,50 €

800,00 €

2 160,00 €

HEBDO

20

38,00 €

160,00 €

18

1 936

UNRPA Section de Sauzet - Club La Joie de
Vivre
CE SAUZET FR76 1426 5006 0008 7844
Mairie
1063 625
26740 SAUZET

12889

198,00 €

400,00 €

76 740,00 €

HEBDO

40

76,00 €

198,00 €

19

242728

253,10 €

500,00 €

2 840,00 €

MENSUELLE

70

133,00 €

255,00 €

20

Mme Evelyne PERARD

M. Gérard MAGAT

M. Jean-Paul SAUVAN

443

Amicale de PUYGIRON
Lotissement Le Moulin Vieux
26160 PUYGIRON

CCP LYON FR67 2004 1010 0708 9203
5B03 869

4 370,30 €
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LE DIOIS - CANTON 4
570

Club de l'Adoux UNRPA
1 rue des Edelweiss
26410 CHATILLON EN DIOIS

CCP LYON FR04 20041 01007
1263529Z038 65

12673

198,00 €

500,00 €

8 393,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

1

531

Club Lussois du 3ème âge
Mairie
26620 LUS LA CROIX HAUTE

CCP LYON FR67 2004 1010 0707 5468
3F03 897

12744

169,50 €

500,00 €

6 135,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

2

454

Club du Pied de la Vallée - UNRPA
Mairie
26410 MENGLON

CCP LYON FR67 2004 1010 0712 6548
5A03 862

12751

173,30 €

400,00 €

7 650,00 € BI-MENSUELLE

25

47,50 €

169,50 €

3

134

Club de l'Amitié du 3ème âge de Treschenu
Creyers
Mairie
26410 TRESCHENU CREYERS

CA DIE FR76 1390 6001 2608 6625
7600 073

34264

143,00 €

325,00 €

572,00 €

3/AN

30

57,00 €

143,00 €

4

Mme Josette ROUX

330

UNRPA L'oiseau Bleu du Glandasse Club du
temps libre
Foyer rural
26150 SOLAURE EN DIOIS

CA DIE FR76 1390 6001 2608 6493
3200 097

34422

245,50 €

850,00 €

8 260,00 €

HEBDO

65

123,50 €

245,50 €

5

Mme Janine CHAIX

4 667

UNRPA section de Die
3 Ter Rue Joseph Reynaud
26 150 DIE

CE LDA FR76 1426 5006 0008 7842
5341 310

12691

293,00 €

800,00 €

7 306,68 €

HEBDO

110

209,00 €

331,00 €

6

164

Club de Barry
Mairie
26150 PONTAIX

CA DIE FR76 1390 6001 2671 6437
2900 040

45602

160,00 €

200,00 €

1 229,00 € BI-MENSUELLE

20

38,00 €

160,00 €

7

Mme Yvette TALON

160

Club du 3ème âge de la vallée de Quint "Lou
Quintou"
Mairie
26150 SAINT JULIEN EN QUINT

CA DIE FR76 1390 6001 2608 6501
1000 014

34261

160,00 €

620,00 €

1 060,00 €

MENSUELLE

28

53,20 €

175,20 €

8

Mme Martine MEGE

144

Club Rencontre Amitié Joie
Mairie
20 Place de la Mairie
26340 ST NAZAIRE LE DESERT

CCP LYON FR66 2004 1010 0700 3206
9F03 895

12825

241,70 €

300,00 €

2 236,00 €

HEBDO

54

102,60 €

224,60 €

9

Mme Mauricette MICHEL

436

Club des Aînés Ruraux L'Amitié Luçoise
Mairie
26310 LUC EN DIOIS

CA DIE FR76 1390 6001 2685 0204
9081 643

12743

350,00 €

350,00 €

5 950,00 €

HEBDO

133

252,70 €

374,70 €

10

M. André EGRON

268

Le Beau Roher - Club des Aînés Ruraux
Mairie
26310 RECOUBEAU JANSAC

CA LUC FR76 1390 6001 2613 6160
7200 052

34256

167,60 €

250,00 €

4 760,00 €

HEBDO

22

41,80 €

163,80 €

11

M. Frédéric FAURE

Mme Yvelise BERNARD

Mr Henri LAGARDE

Mme Huguette REYNAUD

M. René GERANTON

2 621,60 €

Page 4/31

1310

2 326,30 €

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
CLUBS 3ème âge

PRÉSIDENT

Nbre
Habitants

COORDONNÉES DU CLUB (siège)

COORDONNÉES BANCAIRES

CODE FOUR

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_14-DE

2018

SUBVENTION
DEPARTEMENT
2016

SUBVENTION
MUNICIPALE 2017

BUDGET CLUB
2017

FRÉQUENCE DES
RÉUNIONS

ASSIDUITÉ AUX
RÉUNIONS

CALCUL
SUBVENTION
(1,90€/Adh)

PROPOSITION
COMMISSION
(subv.+122€
+prime)

N° ordre

DROME DES COLLINES - CANTON 5
Association club de l'Amitié
Centre du Village
26210 EPINOUZE

CCP LYON FR21 2004 1010 0711 2527
4X03 885

19991

237,90 €

450,00 €

6 815,00 €

HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

1

Club du 3ème âge
2 Place de l’Hôtel de Ville
26530 LE GRAND SERRE

CA HAUTERIVES FR76 1390 6001 2985
0419 1925 185

34247

198,00 €

78,00 €

2 308,00 €

BI-HEBDO

35

66,50 €

188,50 €

2

1 532

Les Amis du Cèdre d'Hauterives
Mairie
26390 HAUTERIVES

CA HAUTERIVES FR76 1390 6001 2910
6186 7800 028

12725

198,00 €

130,00 €

4 968,00 €

HEBDO

40

76,00 €

198,00 €

3

1 015

Club de l'Amitié (3ème âge)
Mairie
7 Place Jérôme Cavalli
26210 LAPEYROUSE MORNAY

CCP LYON FR04 2004 1010 0710 6133
7A03 833

34246

226,50 €

152,00 €

5 052,00 € BI-MENSUELLE

62

117,80 €

239,80 €

4

617

Club du 3ème âge de MANTHES
Mairie
26210 MANTHES

CCP LYON FR48 2004 1010 0701 8258
2G03 866

19997

182,80 €

150,00 €

3 600,00 € BI-MENSUELLE

30

57,00 €

179,00 €

5

Mme Denise MOUNIER

489

Les Perce-Neige Club des Aînés Ruraux
Mairie
26350 MONTRIGAUD

CCP LYON FR26 2004 1010 0707 4316
1G03 822

34673

201,80 €

150,00 €

3 682,00 €

HEBDO

35

66,50 €

188,50 €

6

M. André FONTANEL

604

L'Age d'Or
Mairie
26210 MORAS EN VALLOIRE

BANQUE POSTALE FR70 2004 1010
0712 8850 7Z03 803

20001

169,50 €

100,00 €

2 065,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

7

473

L'Oiseau d'Argent
Mairie
26350 CREPOL

CCP FR77 2004 1010 0712 9406 0K03
882

12684

175,20 €

130,00 €

11 600,00 €

HEBDO

28

53,20 €

175,20 €

8

Mme Marie-Céline JARRIN

393

Club de la Limone
Mairie
26350 SAINT CHRISTOPHE ET LE LARIS

CCP LYON FR63 2004 1010 0700 4827
9A03 854

37093

150,50 €

100,00 €

2 360,00 €

HEBDO

15

28,50 €

150,50 €

9

Mme Monique CHALEON

239

Club de la Vermeille
Mairie
26390 TERSANNE

CA HAUTERIVES FR76 1390 6001 2910
6268 1600 055

20010

177,10 €

260,00 €

1 440,00 € BI-MENSUELLE

28

53,20 €

175,20 €

10

539

Club de l'Amitié du 3ème Age
Mairie
26750 GEYSSANS

CCP LYON FR61 2004 1010 0713 5222
5H03 802

29891

188,50 €

100,00 €

2 181,50 €

HEBDO

35

66,50 €

188,50 €

11

238

Foyer Club de l'Age d'Or
Mairie
26350 MIRIBEL

CCP FR16 2004 1010 0714 2371 4N03
878

13079

167,60 €

152,00 €

1 912,00 €

HEBDO

24

45,60 €

167,60 €

12

645

Club de la Tour
Mairie
26750 MONTMIRAL

CCP LYON FR27 2004 1010 0703 3417
3E03 810

39173

169,50 €

500,00 €

2 300,00 € BI-MENSUELLE

25

47,50 €

169,50 €

13

603

Club de l'Amitié
Mairie
26750 PARNANS

CA ROMANS FR76 1390 6001 3677
4688 1300 073

29893

175,20 €

80,00 €

28

53,20 €

175,20 €

14

126

Club du 3ème Age
Mairie
26350 SAINT LAURENT D'ONAY

CA ROMANSFR76 1390 6001 3646 6164
7000 001

12816

169,50 €

380,00 €

2 290,00 € BI-MENSUELLE

32

60,80 €

182,80 €

15

492

Club de la Savasse
Mairie
26750 ST MICHEL SUR SAVASSE

CA FR76 1390 6001 3653 6306 3700 001

34668

169,50 €

250,00 €

2 882,00 €

MENSUELLE

40

76,00 €

198,00 €

16

232

Club de Montfroid
Mairie
26260 BATHERNAY

CCP LYON FR30 2004 1010 0700 0052
6V03 889

12649

169,50 €

110,00 €

4 789,00 €

MENSUELLE

25

47,50 €

169,50 €

17

526

Association Brennoise des Retraités
Mairie
26260 BREN

CE ST DONAT FR76 1426 5006 0008
7845 0096 389

12662

236,00 €

500,00 €

10 700,00 € BI-MENSUELLE

58

110,20 €

232,20 €

18

M. Paul D'ASCOLI

840

Club de l'Amitié
Foyer des Anciens
26260 CHARMES SUR HERBASSE

CCP LYONFR47 2004 1010 0706 6955
8D03 843

12668

226,50 €

280,00 €

15 976,00 €

HEBDO

55

104,50 €

226,50 €

19

Mme Nicole BEGOT

434

Club des Bleuets de Chavannes - Aînés
Ruraux
Mairie
26260 CHAVANNES

CA ST DONAT FR76 1780 6002 6662
2139 5732 049

12676

179,00 €

110,00 €

9 650,00 €

HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

20

Mme Christiane BERTRAND

844

Club des 2 Villages
Mairie
26260 MARGES

CA ST DONAT FR76 1390 6001 3819
6206 6700 094

12748

291,10 €

250,00 €

22 240,00 €

HEBDO

89

169,10 €

291,10 €

21

Mme Yvette CHUILON

896

Ass Loisirs et Culture des Aînés Ruraux
Mairie
26260 MARGES

CA ST DONAT FR76 1780 6002 6611
7648 7900 028

95087

441,20 €

500,00 €

13 530,00 €

HEBDO

167

317,30 €

439,30 €

22

M. Michel BESSET

592

Club de l'Amitié des Ainés Ruraux
Mairie
26260 MARSAZ

CRCA ST DONAT FR 1780 6002 6611
7372 1900 020

12750

201,80 €

150,00 €

3 470,00 €

HEBDO

40

76,00 €

198,00 €

23

M. Maurice TAVEL

544

Club de l'Amitié des Ainés Ruraux
Mairie
26350 MONTCHENU

CA HAUTERIVES FR76 1390 6001 2953
6365 9700 019

12760

264,50 €

500,00 €

4 644,00 €

HEBDO

75

142,50 €

264,50 €

24

3 451

Club "Tarot des Aînés Ruraux"
Mairie
26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE

CA ST DONAT FR76 1780 6002 6673
2421 1000 048

205860

205,60 €

500,00 €

6 500,00 €

HEBDO

44

83,60 €

205,60 €

25

3 706

Club Donatien des Aînés Ruraux
Route de Saint Bardoux
26260 SAINT DONAT

CE ST DONAT FR76 1426 5006 0008
7845 0086 204

12811

407,00 €

200,00 €

13 400,00 €

5/SEMAINE

150

285,00 €

407,00 €

26

1 481

Club d'Amitié Castelneuvois
Mairie
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE

CA CHATEAUNEUF FR76 1780 6003
1762 2383 0279 576

12671

152,40 €

300,00 €

1 230,00 €

BI-HEBDO

16

30,40 €

152,40 €

27

300

Club des 4 Saisons
Mairie
26330 SAINT AVIT

CA CHATEAUNEUF FR76 1390 6001
5130 6094 8800 064

34259

199,90 €

350,00 €

2 060,00 €

HEBDO

36

68,40 €

190,40 €

28

351

Association section UNRPA de Saint Martin
d'Août
Mairie
26330 SAINT MARTIN D'AOUT

CA CHATEAUNEUF FR76 1390 6001
5130 6064 3800 054

12821

148,60 €

450,00 €

3 300,00 €

HEBDO

14

26,60 €

148,60 €

29

M. René VOSSIER

275

Accueil et Amitié Club des Ainés Ruraux
Mairie
1 Place Léon Chapurlat
26330 RATIERES

CA ST DONAT FR76 1390 6001 3819
6161 7100 050

12788

179,00 €

400,00 €

15 700,00 €

HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

30

Mme Michelle BERUT

775

LES AMIS LANSELOIS
Mairie
26210 LENS LESTANG

CA FR76 1390 6000 5185 0349 4661 837

273476

169,50 €

100,00 €

2 938,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

31

Mme Suzanne LETY

M Pierre ODRAT

M. Michel PICHON

Mme Monique SURDON

M. Roland REYNAUD

Mme Josette PLACE

Mme Louisette MONNET

Mme Cécile VASSY

M Bernard FRANCHINI

M. Julien FERLIN

Mme Raymonde MOTTIN

M Jean-Paul BONNET

M. Aimé GAUTHIER

M. Charles CHIVAL

Mme Sylviane BERTRAND

Mme René DEFORGE

Mme Jeanine ALLOUCH

Mrs. Michel BLANC et Henri
RODILLON

Mme Josette REYNAUD

1 250

771

6 428,70 €
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Club des anviens de Grignan-ETE de la saint
-Martin 520 Route de Montélimar 26230
GRIGNAN

CA GRIGAN FR76 1390 6001 5231 6092
4400 082

12707

763,00 €

800,00 €

10 358,00 €

BI-HEBDO

50

95,00 €

800,00 €

1

GRIGNAN - CANTON 6
M, Marc RIPERT

Mme Marie-Claire LELEUX

310

Club La Souleiado Inter-Age
Mairie
26770 MONTBRISON SUR LEZ

CA MONTBRISON FR76 1390 6001 5380
7220 0800 075

65786

156,20 €

1 000,00 €

1 803,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

2

M. Lucien ESTRAN

363

Naustre Oustau
Ancienne Ecole
26230 REAUVILLE

CA FR76 1390 6001 5231 6127 3300 061

12789

220,80 €

220,00 €

14 270,00 €

HEBDO

50

95,00 €

217,00 €

3

Mme Monique FAGE

434

Les quatres Saisons
Mairie
26770 SAINT PANTALEON LES VIGNES

CCP LYON fr25 2004 1010 0700 0357
2f03 813

20003

169,50 €

160,00 €

1 352,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

4

Club du 3ème âge de la Saint Vincent
Mairie
26770 TAULIGNAN

CA TAULIGNAN FR76 1390 6001 5332
6183 2800 018

20009

217,00 €

300,00 €

3 816,00 €

HEBDO

50

95,00 €

217,00 €

5

Club des anciens dit Lou Souléou d'outoune
Mairie
26230 VALAURIE

CA GRIGNAN FR76 1390 6001 5231
6122 5300 096

12899

236,00 €

400,00 €

3 145,00 €

HEBDO

60

114,00 €

236,00 €

6

236984

207,50 €

450,00 €

12 357,00 €

HEBDO

45

85,50 €

207,50 €

7

M. Frédéric MAURIN

1 688

Mme Josyane MAZON

592

M. Daniel ROBERT

1 952

Club des Tamalous
Hôtel de Ville
26780 MALATAVERNE

CCP LYON FR87 2004 1010 0715 0157
1R03 854

Mme Josette ROCHE

5 469

UNRPA- Ensemble et solidaires
1 Rue Juiverie
26290 DONZERE

CA DONZERE FR76 1390 6001 7360
6254 8100 082

34233

160,00 €

2 430,00 €

46 520,00 €

HEBDO

20

38,00 €

160,00 €

8

Mme Mireille MARTIN

869

Cercle du 3ème Age
Mairie
26790 LA BAUME DE TRANSIT

CCP LYON FR74 2004 1010 0700 6643
9P03 814

12711

160,00 €

300,00 €

8 360,00 €

HEBDO

15

28,50 €

150,50 €

9

Mme Jacqueline MATHIEU

1 291

Foyer 3ème Age "Les Heures Gaies"
Salle Pradier
26790 BOUCHET

CCP LYON FR63 2004 1010 0713 6315
8S03 837

12658

150,50 €

200,00 €

1 135,00 €

HEBDO

15

28,50 €

150,50 €

10

M. André JARDIN

1 231

Foyer des Retraités
Mairie, 4 pl Frédéric MISTRAL
26130 MONTSEGUR SUR LAUZON

CA ST PAUL FR76 1390 6001 3920 6466
1500 029

12770

217,00 €

500,00 €

4 890,00 €

HEBDO &
TRIMESTRIEL

50

95,00 €

217,00 €

11

Mme Ginette VEILLY

1 986

Club Joie de Vivre
185 Rue St Jean
26790 TULETTE

CA TULETTE FR76 1390 6001 4727
6121 4700 031

12897

275,90 €

600,00 €

7 010,00 €

TRI-HEBDO

81

153,90 €

275,90 €

12

3 083,90 €
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LORIOL - CANTON 7

2 369

Club des Séniors d'Allex
Mairie
26400 ALLEX

CCP Lyon FR39 2004 1010 0705 1302
6K03 806

1 775

Club des Aînés Ruraux
310 Route du Stade
26800 MONTOISON

5 146

UNRPA
24 Bis Place de la République
26800 ETOILE SUR RHONE

5 146

Familles Rurales
24 Bis Place de la République
26800 ETOILE SUR RHONE

668

Cliou Amitiés Loisirs
Mairie
26270 CLIOUSCLAT

M. Bernard PAULET

Mme Elisabeth BELLARD

223204

198,00 €

220,00 €

1 432,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

1

CA CREST FR76 1390 6001 7454 6232
3500 089

12769

200,00 €

200,00 €

13 250,00 €

HEBDO

80

152,00 €

200,00 €

2

CA ETOILE FR76 1390 6001 6241 6193
2300 013

12697

340,50 €

610,00 €

26 150,00 €

HEBDO

100

190,00 €

312,00 €

3

CCP LYON FR89 2004 1010 0705 4042
3P03 844

184549

323,40 €

1 100,00 €

9 802,00 €

HEBDO

112

212,80 €

334,80 €

4

CCM FR76 1027 8090 3600 0201 8880
143

205861

217,00 €

350,00 €

12 175,00 €

HEBDO

40

76,00 €

198,00 €

5

9 101

Les Reflets d'Argent 2
Office du Tourisme - Place de la Madeleine
26250 LIVRON SUR DROME

BPA LIVRON FR76 1680 7001 1131
8612 5221 397

256679

312,00 €

1 000,00 €

44 072,00 €

HEBDO

100

190,00 €

312,00 €

6

M. Gérard ROUVEURE

9 101

Club Chez Nous - Asso. Livronnaise d'aide
aux personnes âgées et isolées
Mairie
26250 LIVRON SUR DROME

CCP LYON FR50 2004 1010 0715 8765
2G03 870

12741

293,00 €

3 300,00 €

17 550,00 €

BI-HEBDO

60

114,00 €

236,00 €

7

Mme Christiane MEYER

6 106

Section UNRPA Soleil d'Automne Loriolais
Foyer des Anciens - Place du temple
26270 LORIOL SUR DROME

CA LORIOL FR76 1390 6001 3112 6722
4600 059

23052

293,00 €

400,00 €

57 200,00 €

TRI-HEBDO

90

171,00 €

293,00 €

8

12756

160,00 €

800,00 €

3 023,00 €

HEBDO

20

38,00 €

160,00 €

9

260589

264,50 €

3 500,00 €

16 040,00 €

HEBDO

70

133,00 €

255,00 €

10

Mme Anne Marie MONCHAL

Mme Christine PRANEUF et Mr
Jean-Pierre FAYAT

Mme Patricia DESPESSE

M. Gilbert CHAREYRON

Mme Yvette GIRARD

M. Charles RODET

523

Asso. Les Roses de Noël - Club du 3ème âge
de Mirmande
CCP LYON FR40 2004 1010 0705 3782
2M03 822
Mairie
26270 MIRMANDE

9 101

Ensemble et Solidaire - UNRPA LIVRON
90 Avenue Joseph Combier
26250 LIVRON SUR DROME

CA LIVRON FR76 1390 6001 4885 0231
6123 671

2 601,40 €
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MONTELIMAR 1 - CANTON 8
Mme Huguette MONTEUX

M. Jean-Paul MARSAL

1 641

Club des Cigales
Mairie
26270 SAULCE SUR RHONE

CCP LYON FR18 2004 1010 0706 2971
2T03 851

34669

175,20 €

900,00 €

5 310,00 €

HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

1

1 641

UNRPA de Saulce Club de l’Amitié
Mairie
26270 SAULCE SUR RHONE

CCP LYON FR16 2004 1010 0710 5598
7K03 857

29896

226,50 €

1 100,00 €

6 065,83 €

HEBDO

50

95,00 €

217,00 €

2

CCP LYON FR06 2004 1010 0700 1912
6M03 851

12715

179,00 €

500,00 €

3 590,00 €

HEBDO

45

85,50 €

207,50 €

3

Mme Geneviève ŒIL

897

Association "Regain"
Chez Mme OEIL
Les Croizières - Derbières
26740 LA COUCOURDE

M. Guy CHABAS

1 217

UNRPA - Soleil d'Automne
2020 Route Départementale 165
26740 SAVASSE

CIC FR76 1027 8089 2000 0207 5060
112

12890

279,70 €

1 100,00 €

16 124,00 €

HEBDO

60

114,00 €

236,00 €

4

Assocation Primevère
1 Place de la Mairie
26740 LES TOURRETTES

CCP LYON FR27 2004 1010 0704 4303
6J03 872

12739

179,00 €

250,00 €

5 602,00 €

HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

5

1 014

UNRPA - Club Honorine
1 Place Albert Goujon
26200 ANCONE

CA MONTELIMAR FR76 1390 6001 7185
0150 4430 139

12639

334,30 €

750,00 €

41 400,00 €

HEBDO

100

190,00 €

312,00 €

6

1 014

UNRPA - Les Nougalous
8 Rue Corneroche
26200 MONTELIMAR

CM Montélimar FR76 1027 8089 0800
0550 6084 055

12765

285,40 €

4 200,00 €

30 525,00 €

HEBDO

80

152,00 €

274,00 €

7

1 014

Le Soleil de Provence
6 Rue des Frères Castor Bât, 8
26200 MONTELIMAR

CA MONTELIMAR FR76 1390 6001 7071
6440 6700 097

95079

179,00 €

400,00 €

1 599,00 €

HEBDO

40

76,00 €

198,00 €

8

M. Pierre WENGERT

1 014

Amicale des retraités du BTP
Maison des services publics
1 Avenue Saint Martin
26200 MONTELIMAR

CM MONTELIMAR FR76 1027 8089 0800
0203 9650 151

256532

198,00 €

550,00 €

5 417,00 €

HEBDO

43

81,70 €

203,70 €

9

Mme Denise MICOUD

33 924

CLUB APICIL
8 Rue Corneroche
26200 MONTELIMAR

CM MONTELIMAR FR76 1027 8089 0800
0570 7884 019

273477

217,00 €

500,00 €

6 840,00 €

HEBDO

50

95,00 €

217,00 €

10

33 924

Les 60 plus de Saint James
20 Avenue Kennedy
26200 MONTELIMAR

CM MONTELIMAR FR76 1027 8089 2000
0649 1454 010

225635

403,20 €

550,00 €

17 071,00 €

HEBDO

132

250,80 €

372,80 €

11

M. Michel RUEL

M. Jacky PERESSON

M. Alain AUTHEMAN

M. Marc LANDOUZY

Mme Nicole DUFRENOY

878

2 481,10 €
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MONTELIMAR 2 - CANTON 9

1 667

FOYER RURAL D'ALLAN
Allée du Foyer Rural - Route de Montélimar
26780 ALLAN

CCP LYON FR06 2004 1010 0702 4707
6J03 830

33910

757,50 €

400,00 €

3 030,00 €

HEBDO

324

615,60 €

737,60 €

1

Mme Danielle GAMBIN

2 244

Club de l'Age d'Or
Mairie
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

CCP LYON FR70 20041 01007
0052101E038 96

34234

247,40 €

850,00 €

7 728,00 €

HEBDO

78

148,20 €

270,20 €

2

M. Jean Michel BERANGER

33 924

Association Les Seniors de St James
4 Rue des Grèzes
26200 MONTELIMAR

CA MONTELIMAR FR76 1390 6001 7056
6256 8500 023

34252

255,00 €

1 100,00 €

9 715,00 €

HEBDO

70

133,00 €

255,00 €

3

33 924

Les Amis du Pont Eiffel (Chez Mme
BOSSARD)
17 Rue G. Sand
26200 MONTELIMAR

SG MONTELIMAR FR76 3000 3014 0000
0372 6266 056

51595

186,60 €

180,00 €

2 728,00 €

HEBDO

34

64,60 €

186,60 €

4

Club UNRPA Les Sans Pareils
Mairie
26740 MONTBOUCHER SUR JABRON

CA MONTELIMAR FR 1390 6001 7127
7769 1300 091

12758

198,00 €

520,00 €

5 200,00 €

HEBDO

67

127,30 €

249,30 €

5

Mme Suzanne AMIEL

M Christian GIRARD

M. Robert BOURDA

1 823

1 861,50 €
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NYONS ET BARONNIES - CANTON 10

2 364

Club de l'Amitié
Mairie
26170 BUIS LES BARONNIES

CA BUIS FR76 1390 6001 2385 0044
8127 049

31656

255,00 €

1 100,00 €

2 698,00 €

HEBDO

80

152,00 €

274,00 €

1

1 083

Amitié Mollannaise
Mairie
26170 MOLLANS SUR OUVEZE

CA FR76 1390 6001 2305 6303 7100 029

19998

198,00 €

300,00 €

3 948,00 €

HEBDO

40

76,00 €

198,00 €

2

203

ASSOS LA RENAISSANCE
Chez Mme DUTILLEUL
253 Rte de Perty
26170 MONTABAN SUR OUVEZE

BP ST AUBAN FR64 2004 1010 0706
8795 8D03 877

12806

109,30 €

500,00 €

437,20 €

HEBDO

8

15,20 €

109,30 €

3

139

Association Vocale Les Blés d'Or
Colombrette
26170 VERCOIRAN

CA BUISFR76 1390 6001 2305 6436
2700 089

34239

192,30 €

100,00 €

1 970,00 €

HEBDO

37

70,30 €

192,30 €

4

426

Amicale Inter Ages Aubroise
La Bégude Cedex 7
26110 AUBRES

CCM NYONS FR76 1027 8089 3900
0626 1014 026

12644

188,50 €

500,00 €

4 260,00 €

HEBDO

35

66,50 €

188,50 €

5

201

Association Inter Age Aïgo Vivo
Mairie
26110 CURNIER

CA NYONS FR76 1390 6001 3462 6150
4100 036

187282

217,00 €

200,00 €

10 431,00 €

HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

6

1 481

Club Rencontre et Amitié
Résidence Les Oliviers
26110 MIRABEL AUX BARONNIES

CCP LYON FR24 2004 1010 0704 4728
6D03 894

37091

198,00 €

210,00 €

8 320,00 €

HEBDO

40

76,00 €

198,00 €

7

6 903

Association Soleil et Amitié
13 Jardins des Baronnies
Avenue de venterol
26110 NYONS

BRA NYONS FR76 1046 8044 2811 7076
0020 074

12774

236,00 €

550,00 €

6 828,00 €

HEBDO

50

95,00 €

217,00 €

8

254

Club du 3ème Age Le Cigalou
Mairie
26110 LES PILLES

CA NYONS FR76 1390 6001 3462 6071
073

12738

207,50 €

500,00 €

15 840,00 €

HEBDO

45

85,50 €

207,50 €

9

M Bernard GRAS

224

Les Ainés de Trente Pas
40 Chemin des Angelettes
26110 ST FERREOL TRENTE PAS

CCM NYONS FR76 1027 8089 3900
0800 5654 086

34675

226,50 €

280,00 €

3 185,29 €

HEBDO

55

104,50 €

226,50 €

10

Mme Marcelle RICHARD

712

Amitié-Club du 3ème Age
Mairie
26110 ST MAURICE SUR EYGUES

CCP LYON FR64 2004 1010 0700 8233
4S03 839

12822

213,20 €

450,00 €

16 851,50 €

BI-HEBDO

48

91,20 €

213,20 €

11

287

Club des Anciens "Les Fils d'Argents"
Mairie
26110 SAINTE JALLE

12885

243,60 €

300,00 €

3 770,00 €

HEBDO

60

114,00 €

236,00 €

12

HEBDO

60

114,00 €

236,00 €

13

MENSUELLE

80

152,00 €

274,00 €

14

M. Jean Pierre BLONDEAU

M. Georges CORBO

Mme Michèle DUTILLEUL

Mme Mireille BOURNY

Mme Camille BARRIERE

M Gérard COUTAND

Mme Marguerite BONNAUD

M Jean-Marie DIBLING

M. Bernard PREVOST

Mme Marie Joseph PEYRE

CCP LYON FR56 2004 1010 0706 1030
2V03 844

1 209

Le Temps de Vivre
2 Traverse Butavent
26110 VINSOBRES

CA NYONS FR76 1390 6001 3415 6586
8600 042

6 903

Club Accueil et Amitié
Maison Constantin
36 avenue Paul Laurens
26110 NYON

CCM NYONS FR76 1027 8089 3900
0805 4404 055

Mme Monique GUILLION

335

Club de l'Age d'Or
(Chez Mme GUILLION)
La Combe
26510 REMUZAT

CCP LYON FR18 2004 1010 0706 4494
1W038 72

12791

Mme Monique PETIT

433

Association Familiale Intercommunale du
Toulourenc
Mairie
26750 MONTBRUN LES BAINS

CCP LYON FR53 2004 1010 0701 1588
9P03 869

12528

Mme Christiane PICCARDI

456

Cercle de l'Amitié de La Motte-Chalancon
Le Village 26470 La Motte Chalancon

BP LA MOTTE FR15 2004 1010 0707
8490 8J03 848

290

Club du 3ème Age Espérance 3
La Rosière
26560 SEDERON

CA SEDERON FR76 1390 6001 4223
6135 3000 010

Mme Jacqueline GALLAUD

M. René ENGUENT

Mme Maryse FEMY

12904

239,80 €

300,00 €

5 548,00 €

252862

274,00 €

540,00 €

17 570,00 €

236,00 €

700,00 €

2 320,00 €

HEBDO

35

66,50 €

188,50 €

15

144,80 €

150,00 €

1 252,00 €

HEBDO

10

19,00 €

141,00 €

16

200,00 €

300,00 €

3 600,00 €

HEBDO

50

95,00 €

217,00 €

17

217,00 €

630,00 €

2 890,00 €

HEBDO

50

95,00 €

217,00 €

18

12891

4 169,70 €
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HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

1

N° ordre

ROMANS SUR ISERE - CANTON 11

1 179

UNRPA Amitié et Loisirs
Salle Polyvalente Rue du Vercors
26750 CHATILLON SAINT JEAN

CCP LYON FR19 20041 01007
0098198k038 63

19989

179,00 €

500,00 €

13 880,00 €

1 996

UNRPA "Les Blés d'Or"
Ancienne Cure
26260 CLERIEUX

CCP LYON FR91 2004 1010 0701 9485
2u03 810

12679

236,00 €

250,00 €

7 930,00 €

BI-HEBDO

60

114,00 €

236,00 €

2

2 002

Club Détente et Loisirs
Ensemble Polyvalent Georges Cherpin
26750 GENISSIEUX

CCP LYON FR22 2004 1010 0713 8440
7n03 890

12702

217,00 €

100,00 €

5 560,00 €

HEBDO

50

95,00 €

217,00 €

3

2 414

Club des Ainés de Mours
Salle René Genthon
26540 MOURS SAINT EUSEBE

CM ROMANS FR76 1027 8089 2100
0790 0714 033

12772

312,00 €

500,00 €

6 800,00 €

TRI- HEBDO

100

190,00 €

312,00 €

4

2 468

Club des Sans Souci
Mairie
26380 PEYRINS

CCP LYON FR24 20041 01007
1322173T038 63

12777

426,00 €

500,00 €

38 000,00 €

HEBDO

160

304,00 €

426,00 €

5

Mme Yvonne LECLERCQ

33 138

Club Louis Lambert - UNRPA
Le Marly 2 - Rue Bon
26100 ROMANS SUR ISERE

CM ROMANS FR76 1027 8089 0100
0290 5364 004

12793

222,70 €

5 000,00 €

7 198,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

6

Mme Nicole ROBERT

33 138

Les Retraités du Club de l'Amitié
Bât A "Salle Jean Ferrat" 11 Rue Guillaume
26100 ROMANS SUR ISERE

CE fr76 1426 5006 0008 0012 5173 097

12795

207,50 €

1 000,00 €

2 889,50 €

HEBDO

42

79,80 €

201,80 €

7

M. Didier AMOUR

33 138

ORPA République
11 rue Guillaume
26100 ROMANS SUR ISERE

CM ROMANS FR76 1027 8089 0100
0295 8164 014

34518

996,00 €

2 000,00 €

59 950,00 €

HEBDO

460

874,00 €

996,00 €

8

34 444

Club de l'Age d'Or
Chez Mme GUICHARD
6 Rue Alfred Nobel
26100 ROMANS SUR ISERE

CM ROMANSFR76 1027 8089 0400 0204
0520 107

20002

125,00 €

500,00 €

500,00 €

QUOTIDIENNE

16

30,40 €

125,00 €

9

Club Saint Baudile
Mairie
26260 SAINT BARDOUX

CA ROMANS FR76 1390 6001 3653
6366 1900 068

12808

236,00 €

200,00 €

5 523,03 €

HEBDO

60

114,00 €

236,00 €

10

Amitié et Loisirs
Mairie
26750 SAINT PAUL LES ROMANS

CCM ST PAUL FR76 1027 8089 0400
00206 2810 125

34240

217,00 €

500,00 €

34 100,00 €

HEBDO

50

95,00 €

217,00 €

11

Club de l'Amitié
95 Chemin du Chatelard
26750 TRIORS

CCP LYON FR46 2004 1010 0707 7949
5A03 820

34265

175,20 €

110,00 €

4 269,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

12

Mme Pierrette MONNET

M. Michel TERRIER

Mmes Paulette MAZOUYER
et Mme Lise MOUTON

Mme Suzanne GUICHARD

Mme Andrée NACCARATO

Mme Renée GUICHARD

M. Bernard LAMBERT

Mme Angèle REYNIER

Mme Elisabeth LABRIET

612

1 626

502

3 549,40 €
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SAINT VALLIER - CANTON 12

1 682

Club Arc en ciel Epaone
Rue de la Thine
26140 ALBON

CM ALBON FR76 1390 6001 4185 0524
2515 321

12637

217,00 €

500,00 €

3 098,75 €

HEBDO

48

91,20 €

213,20 €

1

1 237

Club Soleil d'Automne
Mairie
26140 ANDANCETTE

CA SRA FR76 1390 6000 8185 0426
9377 010

34226

207,50 €

286,00 €

6 094,00 €

HEBDO

45

85,50 €

207,50 €

2

3 968

UNRPA
10 RUE DES TENNIS
26140 ANNEYRON

CA ANNEYRON FR76 1390 6001 2002
6313 5000 055

34227

427,90 €

420,00 €

13 597,00 €

HEBDO

165

313,50 €

435,50 €

3

1 246

UNRPA Club Rayon d'Or
Mairie
26240 BEAUSEMBLANT

CE FR76 1426 5006 0008 7845 7987 630

12654

245,50 €

250,00 €

21 800,00 €

HEBDO

65

123,50 €

245,50 €

4

819

Club des Amis du Bion
Mairie
26240 CLAVEYSON

CCP LYON FR16 2004 1010 0706 3303
8H03 809

12677

228,40 €

300,00 €

1 810,00 €

HEBDO

42

79,80 €

201,80 €

5

M. Jean-Pierre ILTIS

157

Les 4 saisons de Fay
Mairie
26240 FAY LE CLOS

CA rhones alpes fr76 1390 6001 2985
0384 0024 511

276656

150,50 €

350,00 €

2 490,00 €

HEBDO

16

30,40 €

152,40 €

6

Mme Josette MANDIER

913

Les Amis de la Ronceraie - UNRPA
La Ronceraie - Mairie
26240 LAVEYRON

CA ST VALLIER FR76 1390 6001 4122
6485 9300 061

12723

156,20 €

300,00 €

2 749,20 €

BI-HEBDO

12

22,80 €

144,80 €

7

913

Club "Les Lilas" - UNRPA
Mairie
26240 LA MOTTE DE GALAURE

CCP LYON FR95 2004 1010 0700 5711
8H03 870

12719

150,50 €

200,00 €

2 660,50 €

HEBDO

15

28,50 €

150,50 €

8

340

UNRPA Les Boutons d'Or
Mairie
26240 MUREILS

CCP LYON FR41 2004 1010 0715 9593
0E03 838

12773

188,50 €

155,00 €

2 763,00 €

HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

9

538

UNRPA Les Amis du Riverolles
Mairie
26240 PONSAS

CM ST VALLIER FR76 1027 8089 2800
0605 2120 132

223227

874,10 €

200,00 €

11 640,00 €

HEBDO

48

91,20 €

213,20 €

10

Mme Francette MARGARON

M. Hubert SAPET

Mme COLETTE BEAUD

Mme Françoise DUFOUR

Mme Christiane TRIBOUILLER

Mme Jacqueline ESCUDIER

Mme Marie-Claire GIRARD

Mme Eliane JUNIQUE

M . Maryse ALBERT

1 748

Club des amis des roches qui dansent
Salle du Foyer
26240 ST BARTHELEMY DE VALS

Banque postale FR10 2004 1010 0718
2618 9L03 852

23062

293,00 €

350,00 €

23 800,00 €

HEBDO

100

190,00 €

312,00 €

11

Mme Marcelle REY

5 086

Les Amis des Claires
49 avenue Jean JAURES
26140 SAINT RAMBERT D'ALBON

CA ST RAMBERT FR76 1390 6001 4083
2236 0600 046

19670

255,00 €

1 200,00 €

13 473,00 €

HEBDO

65

123,50 €

245,50 €

12

1 783

UNRPA Club Les Myosotis
Mairie
26240 SAINT UZE

CCP LYON FR37 2004 1010 0714 2501
0X03 820

12878

350,00 €

290,00 €

5 103,00 €

HEBDO

100

190,00 €

312,00 €

13

Mme Christiane ODIER

3 744,10 €
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TAIN L'HERMITAGE - CANTON 13

Mme Andrée BOYER et M. Alain
MAILLY

3 821

Club des Candidats Centenaires de
Chateauneuf Sur Isère
Mairie
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE

CA FR76 1390 6002 6285 0131 5657 947

34670

217,00 €

250,00 €

4 650,00 €

HEBDO

55

104,50 €

226,50 €

1

Mme Colette CHAZEL

1 066

Cercle de la Fontaine
Mairie
26600 BEAUMONT MONTEUX

CCP LYON FR81 2004 1010 0716 1606
8U03 887

249641

198,00 €

600,00 €

10 889,00 €

HEBDO

40

76,00 €

198,00 €

2

1 113

UNRPA
Mairie
26600 CHANOS CURSON

CCP LYON FR10 2004 1010 0701 2652
6B03 852

19988

287,30 €

450,00 €

7 097,40 €

HEBDO

88

167,20 €

289,20 €

3

1 127

UNRPA de l'Epi d'Or
175 Rue Eloi Aber
26600 CHANTEMERLE LES BLES

CA TAIN FR76 1390 6001 4425 6856
3500 014

12667

207,50 €

250,00 €

2 404,00 €

HEBDO

45

85,50 €

207,50 €

4

531

UNRPA
1245 rte de l’Hermite
26600 CROZES HERMITAGE

CA TAIN FR76 1390 6001 4425 6360
1400 024

12688

190,40 €

130,00 €

4 119,00 €

HEBDO

48

91,20 €

213,20 €

5

826

UNRPA
Mairie
26600 EROME

CCP LYON FR72 2004 1010 0704 6081
6K03 872

12695

179,00 €

480,00 €

3 676,00 €

HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

6

538

UNRPA
Mairie
26600 GERVANS

CA TAIN FR76 1390 6001 4485 0278
3765 096

12703

160,00 €

700,00 €

3 116,00 €

HEBDO

20

38,00 €

160,00 €

7

965

Club des Terres Blanches
Mairie
26600 LARNAGE

CA SRA FR76 1390 6001 4483 5897
3200 031

12720

188,50 €

250,00 €

3 508,00 €

HEBDO

34

64,60 €

186,60 €

8

976

Club du Muguet
Mairie 175 rue Henri Machon
26600 GRANGES LES BEAUMONT

CA ROMANS FR76 1390 6001 3653
6526 3000 013

34244

207,50 €

208,00 €

9 380,00 €

HEBDO

43

81,70 €

203,70 €

9

2 019

UNRPA - La Grappe Dorée
6 Impasse du Prunus
26600 MERCUROL

CCP LYON FR94 2004 1010 0708 9343
5Y03 844

12752

293,00 €

150,00 €

3 283,00 €

BI-HEBDO

85

161,50 €

283,50 €

10

2 749

UNRPA du 45ème Parallèle
Mairie
26600 PONT DE L'ISERE

CA SRA FR 76 1390 6001 6825 6194
4600 088

12784

283,50 €

580,00 €

15 105,00 €

HEBDO

90

171,00 €

293,00 €

11

3 143

UNRPA L'Ile Verte
Mairie
26600 LA ROCHE DE GLUN

CA TAIN FR76 1390 6001 6825 6471
5600 058

12721

6 760,80 €

600,00 €

17 800,00 €

HEBDO

101

191,90 €

313,90 €

12

692

UNRPA Les Servois Sans Souci
Mairie 93 Rue Impériale
26600 SERVES

CCP LYON FR17 2004 1010 0703 7706
3Z03 891

12892

179,00 €

300,00 €

2 785,00 €

HEBDO

30

57,00 €

179,00 €

13

6 115

Foyer Club L’ARC EN CIEL
30 Rue des Bessards
26600 TAIN L'HERMITAGE

CA RHONES ALPES FR76 1390 6001
4473 6287 3500 047

12894

464,00 €

1 800,00 €

27 870,00 €

QUOTIDIENNE

200

380,00 €

502,00 €

14

Mme Janine CROS

Mme Madeleine GOUNON

Mme Odette PONSONNET

Mme Adrienne COULAUD

M. Gérard COMTE

M. Maurice JUNIQUE

M. Claude BLETON

Mme Marie France RIOU

M, Pierre MAGNIN

M. Charles PALLANDRE

M. Roland PAQUIEN

Mr Clément MORFIN

9 815,50 €
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LE TRICASTIN - CANTON 14

M. Gilbert ROBERT

M. jean-Jacques BERTIN

M. Georges GRAMUSSET

Mme Suzanne SUPPARO

Mme Evelyne BOUQUET

M. Joseph GIUNTA

1 128

Les Genêts d'Or UNRPA
Mairie
26700 LA GARDE ADHEMAR

CA PIERRELATTE FR76 1390 6001 3578
5335 0300 020

12716

302,50 €

500,00 €

5 550,00 €

HEBDO

90

171,00 €

293,00 €

1

12 315

UNRPA Foyer de l'Age d'Or
Avenue Jean Perrin
26700 PIERRELATTE

CA PIERRELATTE FR76 1390 6001 3516
6208 5200 091

12780

977,00 €

2 800,00 €

71 630,00 €

HEBDO

400

760,00 €

882,00 €

2

Association des Personnes Agées
Mairie
26130 CLANSAYES

CRCA ST PAUL FR76 1390 6001 3920
6769 2100 032

202781

150,50 €

300,00 €

15

28,50 €

150,50 €

3

1 528

Foyer de l'Amitié
Mairie
26790 ROCHEGUDE

CA SUZE FR76 1390 6001 4324 6256
0400 021

34667

397,50 €

600,00 €

24 188,10 €

MENSUELLE

140

266,00 €

388,00 €

4

1 446

UNRPA CLUB VERMEIL
Mairie
26130 St Restitut

CA SUR RHONE ALPES FR76 1390 6001
3920 6459 7000 073

12875

198,00 €

400,00 €

8 320,00 €

HEBDO

25

47,50 €

198,00 €

5

1 787

Foyer des Retraités
Place du Champ de Mars
26790 SUZE LA ROUSSE

CA SUZE FR76 1390 6001 4324 6190
8600 082

12893

217,00 €

1 500,00 €

4 025,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

6

511

2 242,50 €
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HEBDO

190

361,00 €

483,00 €

1

PLURI-HEBDO

80

152,00 €

274,00 €

2

BI-HEBDO

331

628,90 €

750,90 €

3

N° ordre

VALENCE - CANTON 15
Saint Marcel Accueil et Loisirs
Mairie
26320 SAINT MARCEL LES VCE

CA Valence FR76 1390 6001 6442 6254
4000 020

12820

Mr Alain GARREAUD

Club « Joie et Amitié »
59 rue Mozart
26000 VALENCE

CE Valence FR76 1426 5006 0008 7844
8025 051

48362

M. Rémi METAYER

Ass. Bourcaine Amitié Loisirs Séniors
(ABALS)
10 rue des loisirs
26500 BOURG LES VALENCE
- MQ Club de Bourg Rural
- M.P.T Les Chirouzes
- Club des Tilleuls
- Club du Cœur
- M.P.T Chony
- Club Rhône-Alpes

CM BLVFR76 1027 8089 0500 0502 2294
078

34423

Mme Christiane GRATTESOL

4 672

18 420

494,40 €

500,00 €

16 140,00 €

255,00 €

500,00 €

2 795,00 €

792,70 €

730,00 €

38 169,00 €

1 542,10 €
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6217

274,00 €

1 400,00 €

53 140,00 €

HEBDO

70

133,00 €

255,00 €

1

282701

217,00 €

500,00 €

65 288,00 €

HEBDO

50

95,00 €

217,00 €

2

12746

245,50 €

600,00 €

19 850,00 €

HEBDO

65

123,50 €

245,50 €

3

VALENCE - CANTON 16

6 396

Club du 3ème âge Cabeolum
Mairie
26120 CHABEUIL

CA Chabeuil FR76 1390 6001 2406 6404
3500 035

Mr Jean-Claude PESTRE

6 396

Loisirs et Solidarité des Retraités de la
Drôme
CGT – Maison des Syndicats
17 Rue Georges Bizet
26000 VALENCE

CA CHABEUIL FR76 1027 8089 0300
0204 4400 122

M. Jean Bernard NEGRIER

3 121

Amicale des Anciens de Malissard
18 rue du lavoir
26120 MALISSARD

CCP LYON FR79 2004 1010 0700 0797
7U03 883

M. Christian PEYRARD

736,50 €
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VALENCE - CANTON 17
Mme BARD Bernadette

Mme Marie Claire BERTHOUZE

M. Camille BLACHE

M. Michel DEBEAUX

Mme Arlette TURLOTTE

Mme Nicole LAVIGNE

3 755

Club des Trois Rivières
20 Rue du 11 Novembre 1918
26760 BEAUMONT LES VALENCE

CCP LYON FR48 2004 1010 0704 3866
2E03 852

12651

312,00 €

770,00 €

13 100,00 €

HEBDO

66

125,40 €

247,40 €

1

1 636

Club des Gens Heureux
Le Village
26800 BEAUVALLON

CE FR76 1426 5006 0008 7841 7944
963

13101

236,00 €

440,00 €

4 604,00 €

HEBDO

60

114,00 €

236,00 €

2

1 866

Club de l'Espérance
1100 chemin des eaux
26760 MONTELEGER

CCM BEAUMONT FR76 1390 6001 6185
0375 9939 085

34251

211,30 €

600,00 €

4 600,00 €

HEBDO

49

93,10 €

215,10 €

3

9 791

Club Ambroise Croizat
Mairie
26800 PORTES LES VALENCE

12786

483,00 €

1 200,00 €

13 800,00 €

QUOTIDIENNE

190

361,00 €

483,00 €

4

3 121

A.RE.AC.
1 Allée René Cassin
BP 730
26007 VALENCE CEDEX

CE FR76 1426 5006 0008 7845 5896
116

201967

198,00 €

300,00 €

16 200,00 €

HEBDO

40

76,00 €

198,00 €

5

Amicale de Retraités Municipaux de la ville
de Valence
2 rue Chateaubrilland
26000 VALENCE

CE FR76 1426 5006 0008 7842 4825 852

272641

300,00 €

1 334,50 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

6

65 263

CM PORTES FR76 1027 8089 1000 0607
2754 048

163,80 €

1 604,10 €
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VALENCE - CANTON 18
M. Jean Pierre DOUCET

MME MANY Nicole

3 268

Club des deux clochers 11 rue des Jardins
26120 MONTELIER

CA CHABEUIL FR76 1390 6001 2406
6786 5300 035

12761

198,00 €

150,00 €

1 361,00 €

HEBDO

36

3 268

ACTIV'SENIOIR
6 rue Brunet
26000 VALENCE
Art & Décoration
Brunet
Chamberlière
Châteauvert
Fontlozier
Grand Charran
Joyeuse Palette
Petit Charran
Polygone
Valence sud

CE ST ETIENNE FR76 1426 5006 0008
7709 9199 408

10899

1 657,20 €

89 300,00 €

312 098,00 €

HEBDO

1 067

1 855,20 €
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VERCORS-MONTS DU MATIN - CANTON 19

Mme Nicole FERRUIT

954

Le Printemps Barbièrois
995 B Chemin des Ducs
26300 ROCHEFORT SAMSON

CCP LYON FR24 2004 1010 0712 5898
2G03 818

Mme Ginette CORDIER

877

L'Age d'Or de Beauregard-Meymans
210 rue de Musan
26300 JAILLANS

985

198022

6 918,60 €

500,00 €

3 015,00 €

HEBDO

80

152,00 €

274,00 €

1

CA BDP FR76 1390 6001 2274 6495
4000 022

34229

160,00 €

300,00 €

3 750,00 €

HEBDO

20

38,00 €

160,00 €

2

Association Club des retraités et personnes
âgées de Besayes (UNRPA)
3 rue du Four Banal
26300 BESAYES

CCP LYON FR69 2004 1010 0700 7371
5Y03 891

34671

217,00 €

800,00 €

7 456,00 €

HEBDO

50

95,00 €

217,00 €

3

Club de l'Amitié
Mairie
26300 CHARPEY

CCP LYON FR58 2004 1010 0701 4817
5H03 893

20023

234,10 €

500,00 €

3 060,00 €

HEBDO

110

209,00 €

331,00 €

4

983

Club de l'Age d'Or de la région d'Hostun
Mairie
26730 HOSTUN

CCP LYON FR27 2004 1010 0706 0766
0Y03 807

12708

160,00 €

310,00 €

4 765,00 €

HEBDO

20

38,00 €

160,00 €

5

Mesdames Nicole VINAY ET
Lucienne DIDIER

877

Club Les Boutons d'Or de la région de
Jaillans
Mairie
26300 JAILLANS

CM ROMANS FR76 1027 8089 0100
0295 2124 018

12709

179,00 €

200,00 €

9 840,00 €

HEBDO

35

66,50 €

188,50 €

6

Mmes Eliane ISTRE et Josette
COLLION

751

Club du 3ème âge Les Blés d'Or
Mairie
26300 MARCHES

CCP LYON FR06 2004 1010 0714 5104
0R03 886

34248

194,20 €

500,00 €

3 140,00 €

HEBDO

36

68,40 €

190,40 €

7

Mme Yvonne BARBE

954

Les Amis du Bel Age de Rochefort Samson
-St Mamans
Mairie
26300 ROCHEFORT SAMSON

CM BDP FR76 1027 8089 0600 0691
4444 060

205862

169,50 €

150,00 €

3 315,00 €

HEBDO

25

47,50 €

169,50 €

8

Mme Bernadette RAILLON

423

Le Bon Accueil du 3ème âge
CCP LYON FR95 2004 1010 0701 3212
Mairie - Salle communale
8R03 870
26300 SAINT VINCENT LA COMMANDERIE

34676

169,50 €

1 550,00 €

5 572,00 €

3/SEMAINE

25

47,50 €

169,50 €

9

252866

697,70 €

985,00 €

16 092,50 €

HEBDO

274

520,60 €

642,60 €

10

M. André GATOUX

Mme Colette MORIN

Mme Pierrette CHABERT

M. Jean-Pierre GUIGARD

1 262

4 809

C' La Forme
Ensemble Charles Bringuier - 14 place du 19 CM ROMANS FR76 2017 8089 0400
mars 1962 - 26300 CHATUZANGE LE
0202 5340 189
GOUBET

Mme Denise ARRIBERT

798

Club Les Gentianes
Avenue des arbussiers
26420 LA CHAPELLE EN VERCORS

CCP LYON FR06 2004 1010 0701 5426
2Z03 869

12714

152,40 €

500,00 €

2 040,00 €

HEBDO

16

30,40 €

152,40 €

11

Mme Paulette SEGURA

230

Club Les Jonquilles Les Ainés Ruraux
Mairie - salle polyvalente
26420 SAINT JULIEN EN VERCORS

CCP LYON FR22 2004 1010 0710 4568
3K03 869

34262

150,50 €

500,00 €

7 100,00 €

HEBDO

15

28,50 €

150,50 €

12

1 405

Club Les Edelweiss
Mairie
26190 SAINT LAURENT EN ROYANS

CA RHONES ALPES FR76 1390 6001
3785 0419 1067 003

12817

169,50 €

150,00 €

9 040,00 €

HEBDO

47

89,30 €

211,30 €

13

CM ST MARCELLIN FR76 1027 8089
3000 0205 7260 171

12824

211,30 €

300,00 €

5 525,86 €

HEBDO

62

117,80 €

239,80 €

14

CCP LYON FR96 2004 1010 0711 4241
5D03 844

34672

150,50 €

500,00 €

31 927,00 €

HEBDO

22

41,80 €

163,80 €

15

Mr Michel FAISAN

Mme Marie Christine MARTIN

788

Assoc. Les Fleurs Bleues Nazairoises
Avenue Léon Laurent
26190 ST NAZAIRE EN ROYANS

M. Bernard REY

358

Association 3ème âge L'Edelweiss
Mairie
26420 VASSIEUX EN VERCORS

10 245,80 €

3 420,30 €

nbre dossiers 211

TOTAL GENERAL
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S3-01

N° : 5964

Objet de la délibération :

SOUTIEN ENFANCE FAMILLE 2018 - PARTICIPATIONS
FINANCIERES ET CONVENTIONS

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

Conformément aux orientations votées dans le Schéma Enfance Famille Santé, le Département
souhaite développer des actions de soutien à la parentalité, afin d’aider le plus précocement possible
les parents dans la relation à leur enfant et ce, dans la proximité de leur lieu de vie.
Les actions proposées à ce titre pour un financement départemental sont présentées dans le tableau cidessous :

Structure porteuse

Action menée

Participation 2018

Association «Un enfant – une Parrainage
famille» - VALENCE

800,00 €

Association «Grands
Bis» - VALENCE

500,00 €

Association
CREST

parents Parrainage

«ZIMBOUM26»

- Lieu d'accueil enfants parents « l'Eau
Vive » à Valence

2 500,00 €

Activités parents – enfants à Crest
Association «La Maison Bleue» - Lieux d'accueil enfants parents à
CHABEUIL
Chabeuil et Montmeyran

3 500,00 €

Association
«La
Maison Lieux d’accueil enfants parents à
Ouverte» - MONTELIMAR
Montélimar (Les Allées, Pracomtal et
Nocaze)

4 000,00 €

Association «Mutuelle Petite Lieux d’accueil Enfants Parents Batôbul
Enfance des Baronnies» - à Nyons et Buis les Baronnies
NYONS

8 000,00 €
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Communauté de communes Lieu d’accueil Enfants Parents « A petit
Dieulefit Bourdeaux
pas » à Dieulefit

900.00 €

Association « Enfance famille Accompagnement à la parentalité
d’adoption 26/07 » - Valence
adoptive

1 500.00 €

Association « AMV Accueil des Fonctionnement de l'unité d'accueil des
Mineurs Victimes » - Valence
mineurs victimes et promotion d'actions
d'information et de formation concernant
les enfants victimes

1 500.00 €

Communauté d’Agglomération Quatre Lieux d’accueil Enfants parents à
Valence Romans Agglo – Alixan Valence, Romans, St Paul les Romans,
Clérieux

11 000.00 €

Association
VALENCE

13 000.00 €

« REMAID »

- Administrateur ad’hoc

Association
« LIRE
Lire Loisirs famille - médiation familiale - aide
Informer Rapporter Eduquer » - parentalité
PIERRELATTE

1 500.00 €

Association
ROMANS

5 000.00 €

CHRYSALLIS

- Administrateurs ad’hoc

Association
« Relais 2 lieux d’accueils Enfants Parents
Naissance » Bourg de Péage
(Romans et Bourg de Péage)

3 500.00 €

Espace Social et culturel du Lieu d’accueil Enfants Parents Bleu
Diois
Hamac

4 000.00 €

TOTAL

63 700,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :




de valider le financement de ces actions pour un montant total de 63 700,00 €,
d’autoriser la Présidente à signer et exécuter les conventions afférentes.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Convention 2018
«La Maison Bleue de Chabeuil».
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Monsieur Patrick LABAUNE, Président du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération
de la Commission permanente, en date du 24 septembre 2018,
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’Association «La Maison Bleue de Chabeuil» située Mairie de Chabeuil
26120 CHABEUIL, représentée par sa Présidente,
et désignée ci-dessous « l’Association »

ET :

d’autre part,

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«La Maison Bleue de Chabeuil ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale définies
dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
L’Association « La Maison BLeue » anime deux lieux de rencontre pour les parents et leurs
enfants (de 0 à 6 ans) sous la forme de permanence hebdomadaire régulière, à Chabeuil et à
Montmeyran.
Contenu de l’action :
- lieux d’accueil enfants parents à Chabeuil et à Montmeyran pour
les parents et les enfants sur un rayon d’environ 20 kms - jeu et
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-

échange de parole (inspiré des « Maisons Vertes ») entre enfants de 0
à 6 ans, parents et autres accompagnateurs ayant l’enfant en charge.
rencontre débat ouvert à tous sur un thème de préoccupation apparu
au cours des accueils.
organisation d’une soirée spectacle.

Moyens mis en place : un accueil à Chabeuil le mardi matin de 9 h à 11 h 45 et un accueil
à Montmeyran le vendredi de 15 h 15 à 18 h, hors vacances scolaires.
Public concerné : Parents et enfants de 0 à 6 ans.
Partenaires : intégré dans le contrat petite enfance entre la commune de Chabeuil, de
Montmeyran et la CAF – intégré au réseau REAAP.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels de la PMI et du CMS concernés,
ainsi que les professionnels du territoire enfance famille de Vallée de la Drôme, afin
de favoriser l’accueil d’usagers accompagnés par les travailleurs médico-sociaux,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association
s'engage à faire apparaître l'intervention du Département. Les documents édités par
l’Association porteront la mention "avec la participation du Département" et
reproduiront le logo type départemental. (1)
(1) A solliciter auprès de la Direction de la communication du Conseil départemental

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 3 500 €, versé en une seule fois, à la signature de la
convention
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
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L’Association s'engage à fournir au Président du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice
Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre N et adressé au plus tard le 31
janvier N+1 comportant un descriptif des conditions de déroulement de l'action ;
b) un état des dépenses engagées certifié par le comptable de l’association au 31
décembre N et adressé au plus tard le 31 janvier N+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de sa signature au 31 décembre
2018.

ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence le,
En deux exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental,
Député de la Drôme.

La Présidente de l’Association,
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Convention 2018
« Grands parents bis »
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»

-

L’Association «Grands parents bis» située 123 avenue Victor Hugo, 26000
VALENCE, représentée par sa Présidente,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«Grands parents bis».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
Contenu de l’action :
Créer des relations intergénérationnelles sous forme de parrainages de proximité,
pour des enfants en manque de grands-parents, par des seniors disponibles.
Moyens mis en place : manifestations diverses (sorties, journée sur la parentalité,
fête de la famille…), groupes de réflexion.
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Public concerné : Grands-parents, parents, enfants.
Partenaires de l’action : CAF, villes de Valence, Bourg les Valence et Montélimar.

ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à l’alerter en
cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente action,
le soutien du Département. Les documents édités par l’Association porteront la mention
"avec la participation du Département" et reproduiront le logo type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève 500 euros, versé en une seule fois, à la signature de la
convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir à la Présidente du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille du Conseil
départemental – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’Association.
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Convention 2018
« Un enfant – une famille »
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association « Un enfant, une famille Drôme/Ardèche» située Maison de
l’UDAF, 2 rue La Pérouse, 26000 VALENCE, représentée par son Président,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
« Un enfant, une famille Drôme/Ardèche ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
Contenu de l’action : Parrainage d’enfants
Objectifs :
- Rechercher, rencontrer, informer et sélectionner des familles susceptibles de
parrainer bénévolement des enfants – Préparer les parrains – Visiter les parents des
enfants
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- Rencontrer les parents qui font une demande de parrainage pour leur enfant, à leur
domicile afin d’apprécier la demande et voir si elle se justifie, et préparer les parents et
l’enfant au parrainage
- Accompagner les parrains et les parents pendant la durée du parrainage
Partenaires de l’action : CAF.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, ainsi que les
professionnels des territoires Enfance famille,
FAIRE des propositions de familles de parrainages, lors des sollicitations des pôles
Enfance famille,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 800.00 euros, versé en une seule fois, à la signature
de la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités –
Direction Enfance Famille du Conseil départemental – 13 avenue Maurice Faure – BP
1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
•

un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action

•

un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de l’Association.

1337

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_15-DE

Convention 2018
« Zimboum26 »
Département de la Drôme
«Ateliers parents enfants»
LAEP « L’Eau Vive »
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Monsieur le Président du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilité aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

ET :
-

L’Association ZIMBOUM26, située 26 rue St François à Crest 26400,
représenté par son président dûment habilité,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,
il est convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - OBJET

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«ZIMBOUM26».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
Contenu de l’action 1 : Ateliers parents et enfants à CREST.
Objectifs :
- Eveil du jeune enfant de moins de 6 ans et soutien éducatif aux parents
- Lien social entre les familles des jeunes enfants du Crestois
- Passerelle entre les familles, le multi-accueil, le RAM, l’école maternelle
et le centre de loisirs.
Fonctionnement : le vendredi matin (enfants de moins de 3 ans) – le mercredi après
midi et le vendredi soir (enfants de moins de 6 ans) dans les locaux de Crest’Actif.
Journées de pleine nature un dimanche par trimestre ainsi que les fêtes de saison et
évènements artistiques permettent aux familles de se retrouver avec l’ensemble de la
fratrie.
Public concerné : Parents et enfants de 0 à 5 ans
Partenaires : CAF – commune de CREST - CCCPS

Contenu de l’action 2 : Lieu d’accueil enfant parents « L’Eau Vive » à VALENCE.
Objectifs :
-

-

-

Pour l’enfant :
o La personne de l’enfant : l’enfant est reconnu comme « sujet »,
« actif » dans son développement, « capable », partenaire dans la
relation avec l’adulte,
o Sa santé : joie de vivre, ouvert à l’autre, confiance en lui et en son
entourage, avide de découvrir, goût de l’effort,
Pour les parents :
o Soutien des parents dans cette vision de l’enfant
o Soutien dans l’accompagnement du développement de leur enfant ,
partage du quotidien (sommeil, repas…)
o Santé : parents moins stressés, moins pressés, plus sereins,
rassurés sur le rythme propre de leur enfant, retrouvant une force
pour agie eux même.
Pour la relation parent/enfant :
o L’aider à mieux se révéler, à s’harmoniser. Cette relation représente
pour le petit enfant, son premier modèle social. Elle va influencer sa
rencontre avec les autres.

Fonctionnement : En période scolaire : lundi matin de 9 h à 11 h 30 – en période de
vacances : ouverture le lundi de la première semaine des petites vacances scolaires
(mêmes horaires) et le lundi de la première semaine des grandes vacances (mêmes
horaires).
Public concerné : Parents et enfants de moins de 3 ans du quartier du Plan, mais aussi
de toute l’agglomération de Valence et sa périphérie.
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ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, ainsi que les
professionnels du territoire Enfance famille de Vallée de la Drôme et de Valence,
afin de favoriser l’accueil d’usagers accompagnés par les travailleurs médicosociaux,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 2 500 euros, versé en une seule fois, à la signature
de la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir au Président du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice
Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de l’Association.
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Convention 2018
Communauté de Communes du Pays
de Dieulefit Département de la Drôme
Lieu d’accueil Enfants Parents « A
petits pas »
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par le Président du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilité aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

La Communauté de Communes du Pays de Dieulefit, dont le siège est situé 8
rue Garde de Dieu - 26220 Dieulefit représentée par son Président dûment
habilité,
et désignée ci-dessous « la Communauté de Communes»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par la
Communauté de Communes, gestionnaire du Laep « A petit pas ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental de l’Enfance et de la Famille.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
Contenu de l’action :
Lieu d’accueil enfants parents « A petits pas ».
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Objectifs :
-

Créer du lien social entre les parents,
Favoriser la socialisation et l’éveil des petits
Etre ouvert à tous les milieux sociaux
Prévenir l’isolement, le mal être, la solitude et la maltraitance
Accompagner en douceur la séparation parent/enfant

Cette action est inscrite au projet éducatif global de la communauté de communes DieulefitBourdeaux, ainsi que dans le contrat Enfance Jeunesse 2015/2018 signé entre la CAF de la
Drôme et la CCDB.
Ouverture : une matinée par semaine
Territoire concerné : les 21 communes qui compose la communauté de communes du pays de
Dieulefit.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Communauté de Communes s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, afin de
favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par les travailleurs médicosociaux,
SE METTRE en relation avec le chef de service A.S.E. Domicile (DEF) du
territoire, afin de favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par
l’équipe de ce service,
FAVORISER la mixité sociale concernant les parents, au sein de la structure,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par la Communauté de
Communes concernant cette action, porteront la mention "avec la participation du
Département" et reproduiront le logo type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de la Communauté de Communes.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement du Département s’élève à 900.00 euros, versé en une seule fois, à la
signature de la convention.
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ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
La Communauté de Communes s'engage à fournir au Président du Conseil départemental en
un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille du
Conseil départemental – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE
CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
a) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, la Communauté de Communes devra alors reverser tout ou partie de la
participation déjà perçue par elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en
sera faite par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.
Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

Le Président du Conseil départemental,

Le Président de la Communauté de
Communes
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Convention 2018
«La Maison Bleue de St Rambert
d’Albon»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après « le Département »,
d’une part,

-

L’Association «La Maison Bleue de St Rambert d’Albon» située 7 route
Buissonnière 26140 St Rambert d’Albon, représentée par sa Présidente, et
désignée ci-dessous « l’Association »,
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association «La
Maison Bleue de St Rambert d’Albon ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale définies
dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
L’Association « La Maison Bleue de St Rambert d’Albon » anime un lieu d’accueil enfant parent –
lieu de rencontre pour les parents et leurs enfants (de 0 à 6 ans) sous la forme de permanence
hebdomadaire régulière.
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- lieu de rencontre à St Rambert d’Albon pour les parents et les enfants sur un rayon
d’environ 20 kms - jeu et échange de parole (inspiré des « Maisons Vertes ») entre
enfants de 0 à 6 ans, parents et autres accompagnateurs ayant l’enfant en charge.
Moyens mis en place : un accueil hebdomadaire hors vacances scolaires, chaque mardi de 8 h
45 à 11 h 45 dans un local du centre social.
Public concerné : Parents et enfants de 0 à 6 ans de St Rambert d’Albon et des communes
avoisinantes.
Partenaires : CAF - commune.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels de la PMI et du CMS concernés, ainsi
que les professionnels du territoire enfance famille de Drôme Nord Tain, afin de
favoriser l’accueil d’usagers accompagnés par les travailleurs médico-sociaux,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à l’alerter en
cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE dans toute action de communication relative à la présente action,
l’Association s'engage à faire apparaître l'intervention du Département. Les documents
édités par l’Association porteront la mention "avec la participation du Département" et
reproduiront le logo type départemental. (1)
(1) A solliciter auprès de la Direction de la communication du Conseil départemental

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à participer au
financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 2 500 €, versé en une seule fois, à la signature de la
convention
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle pourra
demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités –
Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
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a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année
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plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des conditions de
déroulement de l'action ;
b) un état des dépenses engagées, certifié par le comptable de l’association, au 31
décembre de l’année en cours et adressé au plus tard le 31 janvier n+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de sa signature au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention, celle-ci
sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par elle,
dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence le,
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’Association,
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Convention 2018
Association « La maison ouverte de
Montélimar »
Département de la Drôme

ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24 septembre
2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «La Maison Ouverte» située Maison des services publics – service
vie associative, 1 avenue St Martin, 26200 MONTELIMAR représentée par sa
Présidente,
et désignée ci-dessous « l’Association »
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association « La
Maison Ouverte ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale définies
dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
L’Association « La Maison Ouverte » anime un lieu de rencontre pour les parents et leurs enfants
(jusqu’à 3 ans) sous la forme de permanences hebdomadaires régulières.
L’Association « La Maison Ouverte » orientera ses actions autour :
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♦

du fonctionnement de deux lieux de rencontre, de jeu et d’échange de parole (inspiré
des « Maisons Vertes ») entre enfants de 0 à 3 ans, parents et autres accompagnateurs
ayant l’enfant en charge. Les accueillants d’origine professionnelle diverse, compétents
en matière de Petite Enfance (médecins, assistantes sociales, éducateurs, conseillères
en économie sociale et familiale), veilleront à séparer l’exercice de leur métier de leur
fonction d’accueillant. Ils peuvent être soit payés à la vacation, soit mis à disposition, soit
bénévoles,
Les accueils auront lieu le lundi de 15 h à 17 h dans le quartier de Pracomtal (ancienne
halte garderie), le mercredi de 16 h à 19 h au centre ville (à l’école maternelle des
Allées) et le jeudi de 17 h 15 à 19 h 15 dans le quartier de Nocaze (à l’école maternelle
de Nocaze).

♦

du développement du partenariat :
1. en menant des actions d’information et d’aide à la réflexion des équipes de
professionnels de la Petite Enfance,
2. en participant activement à des manifestations autour de l’enfance.

ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, afin de
favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par les travailleurs médicosociaux,
SE METTRE en relation avec le chef de service A.S.E. Domicile (DEF) du
territoire, afin de favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par
l’équipe de ce service,
FAVORISER la mixité sociale concernant les parents, au sein de la structure,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par la Communauté de
Communes concernant cette action, porteront la mention "avec la participation du
Département" et reproduiront le logo type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à participer au
financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 4 000,00€ , versé en une seule fois, à la signature de la
convention.
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ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille est chargée de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de
l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle pourra demander toutes les informations
nécessaires.
L’Association s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités –
Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre N et adressé au plus tard le 31
janvier N+1 comportant un descriptif des conditions de déroulement de l'action financée.
un état récapitulatif des dépenses engagées au 31 décembre N, certifié par le
comptable ou le commissaire aux comptes de l’Association, et adressé au plus tard le 31
mars N+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention, celle-ci
sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par elle,
dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département par lettre
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence le,
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’Association,
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Convention 2018
«Mutuelle petite enfance des
Baronnies- Batôbul»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association « Mutuelle petite enfance des Baronnies» située 32 rue Henri
Debiez 26110 NYONS, représentée par sa Présidente,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«Mutuelle petite enfance des Baronnies».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
Contenu de l’action : Lieu d’accueil enfants-parents BATOBUL à Buis les Baronnies et
à Nyons.
Objectifs :
♦ accueillir, accompagner et soutenir le petit enfant dans son développement et
ses parents dans leur mission d’éducation auprès de leurs enfants
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♦ Respecter les personnes par l’accueil et l’écoute
♦ Favoriser les liens intergénérationnels en en maintenant la fluidité
♦ Veiller à la sécurité psychique et à la bientraitance
♦ Garantir le cadre pour chaque usager
Fonctionnement :
♦ Nyons à la « Maison couleur » 2 accueils par semaine d’une durée de 3 h
le lundi matin et jeudi après-midi
♦ Buis les Baronnies au foyer JJ Coupon : 1 accueil par semaine d’une durée de
3 h le mardi matin de 9 h à 12 h.
Ces accueils sont gratuits et anonymes
Public concerné : enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un parent ou de tout autre
adulte tutélaire.
Partenaires : CAF, Communautés de Communes du Val d’Eygues et du Pays de
Buis.

ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, afin de
favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par les travailleurs médicosociaux,
SE METTRE en relation avec le chef de service A.S.E. Domicile (DEF) du
territoire, afin de favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par
l’équipe de ce service,
FAVORISER la mixité sociale concernant les parents, au sein de la structure,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par la Communauté de
Communes concernant cette action, porteront la mention "avec la participation du
Département" et reproduiront le logo type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève 8 000 euros, versé en une seule fois, à la signature de
la convention.
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La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités –
Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE
CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’Association.
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Convention 2018
« Enfance et familles d’adoption »
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «Enfance et familles d’adoption Drôme Ardèche», située
Maison de l’UDAF, 2 rue Lapérouse, 26000 VALENCE, représentée par sa
Présidente,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
« Enfance et famille d’adoption ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
L’Association orientera ses actions autour :
♦ De la participation aux réunions d’information des candidats à l’adoption ;
♦ Du soutien individuel ou collectif aux candidats à l’adoption ;
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♦ Du signalement de toutes les situations à risque afin de mettre en place un
accompagnement ;
♦ De l’envoi au pôle Adoption du bulletin de liaison 26/07 ainsi que celui du rapport
annuel d’activités ;
♦ Du maintien du lieu d’échange animé par un professionnel et réservé aux parents
adoptifs.

Moyens mis en place : Organisation de lieux d’échanges, de groupes de parole, de
carrefours autour d’un animateur, de conférences et formations et d’activités (ateliers
d’écriture…).
Public concerné : Parents adoptifs et postulants à l’agrément et à l’adoption.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, ainsi que les
professionnels du pôle Adoption de la DEF,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 1 500.00 euros, versé en une seule fois, à la
signature de la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités –
Direction Enfance Famille du Conseil départemental – 13 avenue Maurice Faure – BP
1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
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•

un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action

•

un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.

ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’Association.
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Convention 2018
Association«AMV26 - Accueil des
Mineurs Victimes»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «AMV26» située 179 boulevard du Maréchal Juin, 26000
VALENCE, représentée par sa Présidente,
et désignée ci-dessous « l’Association »
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’association
« AMV26 ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
Objectifs :
♦ Gestion de l’unité d’accueil des mineurs victimes et du pôle ressources.
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Fonctionnement :
♦
♦
♦
♦

Gestion de l’unité d’accueil et du pôle Ressources
Création, mise à jour et diffusion des supports de communication
Organisation de rencontres avec les professionnels
Organisation de colloques visant à promouvoir et à soutenir la réflexion des
professionnels sur le thème des enfants victimes.

ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 1 500.00 €, versé en une seule fois, à la signature de
la convention.

ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir à la Présidente du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice
Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence le,
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’association,
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Convention 2018
Lieux d’accueil Enfants parents
Communauté d’agglomération
Valence Romans Agglo Département de la Drôme

ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

La Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo située à Rovaltain
– Avenue de la Gare 26300 ALIXAN, représentée par son Président,
et désignée ci-dessous «la Communauté d’Agglo»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place des actions citoyenneté-parentalité par la
Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
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ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
Contenu de l’action : Quatre lieux d’accueil enfants-parents
Lieux :
-

Laep Polymômes à Valence Polygone et Valensolles
Laep « 3 P’tits Tours » à Romans – Les Fusains
Laep « Le Petit Nicolas » à Romans – Maison de quartier St Nicolas, 14
place du Chapitre
Laep « Cabanabulle »à Clerieux et à St Paul les Romans – Espaces Petite
Enfance

ont pour mission de conforter la relation enfants parents et d’élargir cette relation à d’autres
enfants et d’autres adultes. Il facilite l’exercice de la fonction parentale à partir d’une écoute et
d’échanges autour des liens familiaux et sociaux.
Fonctionnement :
♦ Laep Polymômes – ouvert le lundi de 15 h 15 à 18 h 00, le mardi de 8 h 45 à 11
h 30 et le mercredi de 8 h 45 à 11 h 30.
♦ Laep « 3 P’tits Tours » - ouvert le mardi de 9 h à 11 h et jeudi de 9 he à 11 h –
toute l’année, sauf pendant les vacances scolaires (il fonctionne les 3 premiers
mardi du mois de juillet)
♦ Laep « Le Petit Nicolas » - ouvert le mardi de 14 h à 16 h 30 et jeudi de 8 h 45 à
11 h 15, hors vacances scolaires sauf 3 premières semaines de juillet et
dernière d’août.
♦ Laep « Cabanabulle » ouvert toute l’année à l’exception de 4 semaines en été,
et une semaine entre Noël et Nouvel An
à Clerieux le lundi de 8 h 45 à 11 h 30 et le vendredi de 8 h 45 à 11 h
30
à St Paul les Romans le lundi de 15 h à 18 h 30 et le jeudi de 8 h 45 à
11 h 30.
Ces accueils sont gratuits et anonymes
Public concerné : enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un parent ou de tout autre
adulte tutélaire, sauf Cabanabulle (0 à 4 ans).
Pour les laep « 3 P’tits Tours », « Le Petit Nicolas » et « Cabanabulle ces structures
s’adressent en priorité aux familles résidentes sur les 21 communes du Pays de
Romans.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLO
La Communauté d’Agglo s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, afin de
favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par les travailleurs médicosociaux,
SE METTRE en relation avec le chef de service A.S.E. Domicile (DEF) du
territoire, afin de favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par
l’équipe de ce service,
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COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par la Communauté
d’Agglo concernant ces actions, porteront la mention "avec la participation du
Département" et reproduiront le logo type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’actions de la Communauté d’Agglo.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève 11 000 euros, pour les quatre Laep, versé en une seule
fois, à la signature de la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
La Communauté d’Agglo s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des
Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011
VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.

ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, la Communauté d’Agglo devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà
perçue par elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le
Département par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 3.3 - LITIGE
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En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de la Communauté
d’Agglomération Valence Romans Agglo.
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Convention 2018
«REMAID»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «REMAID», située 4 rue de Mulhouse, 26000 VALENCE,
représentée par son Président,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«REMAID».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
Contenu de l’action :
♦ Représenter en justice les enfants et adolescents en conflit d’intérêts avec leurs
représentants légaux et assurer leur accompagnement tout au long de la
procédure judiciaire ;
♦ Assurer la formation initiale et continue des bénévoles administrateurs ad hoc.
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Public concerné :
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♦ Les mineurs victimes et leurs familles, les enfants endeuillées
♦ Les collégiens et lycéens
♦ Les mineurs auteurs de délits
Partenaires de l’action :
♦ Services judiciaires
♦ Ordre des avocats
♦ Police, gendarmerie
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.

ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève 13 000 euros, versé en une seule fois, à la signature de
la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir à la Présidente du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille du Conseil
départemental – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de l’Association.

Marie-Pierre MOUTON
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Convention 2018
« Lire Informer Rapprocher
Éduquer »
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

ET :
-

L’association LIRE - Lire Informer Rapprocher Éduquer, située 1 allée
Montaigne à Pierrelatte 26700, représenté par son président dûment habilité,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,
il est convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - OBJET

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«Lire Informer Rapprocher Éduquer».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
Contenu de l’action : actions d’accompagnement des familles en matière d’éducation,
d’information et d’animation
Moyens mis en œuvre : l’action est réalisée par 3 actions :
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-

Médiation famille pour faciliter les relations entre les familles et l’école
Loisirs familles où sont proposées des activités aux familles le mercredi de 14h à 16h en
période scolaire
Aide la parentalité : réunions débats – petis déjeuners des parents –groupe de paroles –
temps d’écoute famille – prévention précoce – famille école citoyenneté.
Public concerné : familles mono-parentales, familles en majorité d’origine d’Afrique du
Nord, familles en situations précaire
Partenaires : La commune de Pierrelatte, la CAF.

ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels de la PMI et du CMS concernés,
ainsi que les professionnels du territoire enfance famille de Drôme Provençale, afin
de favoriser l’accueil d’usagers accompagnés par les travailleurs médico-sociaux,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 1 500 €, versé en une seule fois, à la signature de la
convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités –
Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE
CEDEX :
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a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de l’Association.
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Convention 2018
Association«CHRYSALLIS»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association « CHRYSALLIS» située 44 rue Palestro 26100 ROMANS,
représentée par sa Présidente,
et désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«CHRYSALLIS».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
Contenu de l’action : Administrateur ad hoc
Objectifs :
♦ Représenter en justice les enfants et adolescents en conflit d’intérêt avec leurs
représentants légaux,
♦ Assurer la formation initiale et continue des administrateurs ad hoc,
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des droits des enfants, et toutes actions se rapportant à l’exercice des droits
des enfants.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des pôles Enfance famille, afin de
répondre aux besoins des enfants confiés,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.

ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève 5 000 €, versé en une seule fois, à la signature de la
convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir à la Présidente du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice
Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
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ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’Association.
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Convention 2018
« Espace social et culturel
du Diois »
Département de la Drôme
LAEP « Bleu hamac »
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

ET :
- L’Espace Social et Culturel du Diois, situé Place de l’Hôtel de Ville
à 26150 DIE, représenté par sa co-préidente dûment habilitée,
et désignée ci-dessous «l’Association»d’autre part,
il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’Association
«Espace social et culturel du Diois».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DEFINITION DE L’ACTION
Contenu de l’action : Lieu d’accueil enfant parents à DIE.
Objectifs :
-

Offrir un espace où le lien parents/enfant peut se vivre en fonction des
besoins de chacun
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-

Proposer écoute, soutien, réassurance sur toutes les questions que
soulève la parentalité
Permettre des rencontres et des échanges entre adultes et une
ouverture à d’autres pratiques éducatives
Pour l’enfant, faciliter la socialisation, l’autonomie, la découverte et
l’expression de soi.

Fonctionnement : Ouverture deux demi-journées par semaine pour tous les enfants de
0 à 6 ans accompagné d’un adulte référent et aux futurs parents..
Public concerné : Parents et enfants de moins de 0 à 6 ans de l’ensemble du territoire
de la communauté de communes du diois.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, ainsi que les
professionnels du territoire Enfance famille de Vallée de la Drôme, afin de favoriser
l’accueil d’usagers accompagnés par les travailleurs médico-sociaux,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira, au moins, une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAÎTRE Dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1)

A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 4 000 euros, versé en une seule fois, à la signature
de la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
L’Association s'engage à fournir à la Présidente du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice
Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
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a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 – DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’Association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

La Co-présidente de l’Association.
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Convention 2018
«Relais naissance»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilité aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 24
septembre 2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «Relais naissance» dont le siège est situé Maison de l’Enfance rue Berlioz 26300 Bourg-de-Péage, représentée par sa Présidente dûment
habilitée
et désignée ci-dessous « l’Association »
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à la mise en place de l’action citoyenneté- parentalité par l’association
« Relais naissance ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental de l’Enfance et de la Famille 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
L’Association « Relais Naissance » anime deux lieux de rencontre pour les parents et leurs
enfants (de 0 à 6 ans), à Romans et Bourg de Péage.
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Moyens mis en place : Lieu d’Accueil Enfants Parents – un à Romans et un à Bourg de
Péage.
- Accueil physique des familles par des professionnels et des bénévoles dans des
espaces aménagés spécifiquement sur les communes de Romans et de Bourg-dePéage,
- Offrir au public une permanence hebdomadaire sur les communes de Romans et
Bourg-de-Péage,
- Permanence téléphonique 24h / 24h par une équipe d’accueillantes (mamans
expérimentées et formées).
Public concerné : futurs parents et parents d’enfants de moins de 3 ans de l’agglomération
de Romans et de Bourg-de-Péage.
Partenaires : CAF et MSA – communauté d’agglomération Valence Romans Sud RhôneAlpes – communes de Romans et Bourg de Péage - Hôpital de Romans - COFAM et
CADRAR.
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels de la PMI et du CMS concernés,
ainsi que les professionnels du territoire enfance famille de Drôme Royans, afin de
favoriser l’accueil d’usagers accompagnés par les travailleurs médico-sociaux,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à participer au
financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 3 500.00 €, versé en une seule fois, à la signature de
la convention.
ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités est chargée de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle
pourra demander toutes les informations nécessaires.
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L’association « Relais naissance » s'engage à fournir à la Présidente du Conseil
départemental en un exemplaire adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance
Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre N et adressé au plus tard le 31
janvier N+1 comportant un descriptif des conditions de déroulement de l'action
un état des dépenses engagées au 31 décembre N et adressé au plus tard le 31
janvier N+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE

ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.
Fait à Valence le ,
En deux exemplaires originaux,
La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente de l’association
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S4-01

N° : 6055

Objet de la délibération :

SIGNATURE DU CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET
DE MOYENS 2018-2022 ENTRE L ASSOCIATION POUR
ADULTES ET JEUNES HANDICAPES, L AGENCE
REGIONALE DE SANTE ET LE DEPARTEMENT DE LA
DROME

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 011 et 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à l’examen l’autorisation de signer le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) 2018-2022 entre l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Drôme (APAJH), l’Agence
Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes (ARS) et le Département de la Drôme, pour la partie relative aux
Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP-CAMESOP) gérés par l’APAJH, et sous compétence
conjointe ARS-Département.
L’APAJH assure en effet via le CAMESOP de Bourg les Valence et le CAMSP de Montélimar, le dépistage,
la cure ambulatoire et la rééducation des enfants des premiers et deuxièmes âges, présentant des déficits
sensoriels moteurs, ou mentaux, en vue d’une adaptation sociale et éducative.
Par délibération du 26 mars 2018, le Département a validé la reconduction de son partenariat avec l’APAJH
sur cette thématique pour la période 2018-2020. La convention en fixant les modalités a été signée le 30 mai
2018.
Dans le même temps, le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens entre l’APAJH et l’Agence Régionale
de Santé arrivant à échéance, il a été décidé de le reconduire pour la période 2018-2022.
Dans un souci de cohérence et de lisibilité, l’ARS sollicite le Département pour signer ce CPOM, qui ne
modifie en rien les conditions inscrites dans la convention signée le 30 mai 2018 entre le Département et
l’APAJH, notamment les engagements financiers du Département, si ce n’est la durée du contrat qui couvre
une période de 5 années au lieu de 3.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’approuver le CPOM et d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer le
CPOM 2018-2022 entre l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) de la
Drôme, l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, et le Département, qui annule
et remplace la convention signée le 30 mai 2018 entre le Département de la Drôme et
l’APAJH.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Année 2018 – Année 2022
Entre
L'association APAJH de la Drôme, représentée par sa présidente, Madame Chantal BEGUIN
d’une part,
Et
L’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son directeur
général,Monsieur Jean-Yves GRALL
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre Mouton,
autorisée par délibération du 24 septembre 2018.
d’autre part,

CPOM 2018/2022 - ASSOCIATION APAJH Drôme / ARS AUVERGNE-RHONE-ALPES
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VU le code de l’action sociale et des familles, notamment le livre III relatif à l'action sociale et médico-sociale mise en
œuvre par des établissements et des services, parties législative et réglementaire, et plus particulièrement l’article L.
313-12-2 ;
VU l'arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens;

VU l'instruction N°DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 3 mars 2017 fixant
le contenu du cahier des charges CPOM;
VU la CIRCULAIRE N° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée
pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021) et de la mise en
œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016 ;
VU les projets régionaux de santé Auvergne et Rhône-Alpes et leur déclinaison dans les schémas régionaux de l'offre
médico-sociale (SROMS), les programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte
d'autonomie (PRIAC), et les programmes territoriaux de santé ;
VU le CPOM 2015-2018 conclu entre l'Etat et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en date du 16 août 2016 ;
VU le rapport d'orientation budgétaire 2017de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en date du 09/06/2017, relatif aux
établissements et services financés par l'assurance maladie pour l'accompagnement des enfants et adultes handicapés
;
VU l’arrêté n°2017-6840en date du 31/12/2017fixant la programmation prévisionnelle pour la période de 2018 à 2021
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées relevant de la compétence conjointe de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et
du conseil départemental de la Drôme ;
VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL, directeur général de l'Agence
Régionale Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la décision n°2017-8166en date du 20/12/2017portant délégation de signature du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes;
VU la délibération du Conseil départemental de la Drôme en date du 24 septembre 2018
VU la délibération du conseil d'administration de l’organisme gestionnaire APAJH Drômeen date du 22 mars 2018 ;
VU le CPOM 2010-2014conclu entre l'organisme gestionnaire association APAJHDrôme et l'Etat en date du
24/12/2009et ses avenants en date des22/12/2014, 17/12/2015 et 24/11/2016 ;
CONSIDERANT l'instruction de l'ARS Rhône-Alpes en date du 22 avril 2015, relative à l'actualisation de la politique de
contractualisation et de conventionnement dans le secteur médico-social ;

Il a été convenu ce qui suit
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PRÉAMBULE

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre l'organisme gestionnaire association
APAJH de la Drôme,l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de la
Drôme,s'inscrit dans un contexte de redéploiement de l'offre, de recherche de solutions innovantes et de
développement de formules de coopération, en anticipation des orientations du projet régional de santé II en
cours d'élaboration au jour de la signature du présent contrat. Une mise en adéquation avec ces orientations
pourra faire l’objet si besoin d’un avenant tel que prévu à l’article 7.1 du contrat
Les différentes parties susvisées entendent ainsi développer au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes les
conditions les plus ajustées et les plus appropriées pour la mise en œuvre des prestations nécessaires aux
besoins et aux attentes des personnes accueillies.
Ces prestations doivent répondre aux orientations du projet régional de santé et de ses déclinaisons en
schémas et programmes, et des principes directeurs de l'instruction régionale relative à la politique de
contractualisation et de conventionnement dans le secteur médico-social, ainsi qu’aux orientations définies
dans le cadre du schéma départemental personnes handicapées. Les projets d'établissements ou de services
doivent intégrer ces éléments de cadrage.
Le présent contrat comprend5 annexes.
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1 PRÉSENTATIONGENERALE
2

Objet du contrat

Conformément au cadre législatif et réglementaire, le présent contrat définit les engagements stratégiques,
techniques et financiers entre l'organisme gestionnaire« association APAJH de la Drôme », l’ARS AuvergneRhône-Alpes et le Conseil Départemental de la Drôme nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article
3.
Le contrat vise à améliorer la qualité de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et à
adapter l'organisation des établissements et services gérés par l'organisme gestionnaire aux besoins de ces
personnes, tout en simplifiant la procédure budgétaire.
Il s'agit de concilier responsabilité du gestionnaire, lisibilité des actions à mener, transparence financière,
optimisation des coûts et promotion de la qualité sur trois volets: évolution de l'offre, contenu des prestations
des structures et dynamisation de la logique de parcours.
Le contrat définit la dotation globalisée commune (DGC)nécessaire à l’accomplissement des missions de
l'organisme gestionnaire et les conditions de son évolution sur la durée du contrat.
Cette perspective du CPOM à 5 ans permet de fixer des objectifs annuels.
La signature de ce contrat permet la mise en œuvre et l’évaluation d’actions sur la durée, qu’il s’agisse du
développement de nouvelles activités ou de plans de réorganisation.

3

Présentation de l’organisme gestionnaire
3.1.1

Fiche signalétique

Raison Sociale
Adresse
N°
Rue
Ville
Code Postal
Téléphone
E-mail
Code FINESS
Code SIRET
Code APE

: Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Drôme
:
: 64
: allée du concept Bât B
: BOURG LES VALENCE
: 26500
: 04.75.40.19.15
:cgremaud@apajh-drome.org
:26 001 332 1
:389 838 798 00277
:7010 Z

Présidente
Directrice Générale

:Chantal BEGUIN
:Catherine GREMAUD

3.1.2

Missions

L'article 2 des statuts de l’APAJH Drôme précise ses buts :
− la mise en œuvre de toute action destinée à favoriser l’épanouissement des personnes en situation de
handicap et à assurer leur intégration dans les différents domaines de la vie ;
− agir auprès des pouvoirs publics pour qu’ils assurent aux personnes en situation de handicap et à leurs
familles l’aide morale et matérielle qui leur est due, pour qu’ils mettent en place les structures et les
services permettant leur plein épanouissement par l’éducation, la culture, l’organisation des sports,
des loisirs et des vacances, les soins propres à leur état et leur insertion dans le monde du travail ;
− assurer la représentation et l’intervention au nom des personnes en situation de handicap auprès des
instances départementales et régionales, ainsi que des partenaires sociaux ;
− se porter partie civile dans toute situation où elle estime qu’une personne en situation de handicap ou
sa famille subit un préjudice ;
− la représentation de l’association départementale auprès des partenaires sociaux et pouvoirs publics
locaux ;
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la création et la gestion de services et établissements au bénéfice des personnes en situation de
handicap destinés à les accueillir et/ou les accompagner ;
entretenir entre les intéressés l’esprit d’entraide et de solidarité.

3.1.3

Statuts de l’organisme gestionnaire

L’organisme gestionnaire« association APAJH Drôme » est régi par la loi du 1er juillet 1901.
Le conseil d’administration est composé d’au moins de 12 membres:
-

Les membres de droit

-

Les membres élus par l’assemblée générale ;

-

Les membres avec voix consultative : le directeur général et les directeurs des établissements ou
services.

Le bureau est composé de 10 membres au plus, dont :
-

Un président

-

Un ou plusieurs vice-présidents

-

Un secrétaire général

-

Un trésorier

-

Eventuellement, un ou plusieurs assesseurs investis (s) de mission.

Les statuts actuels ont été adoptés lors de l’assemblée générale du 07 janvier 2014, et déposés en préfecture de
la Drômeen date du 21/02/2014.

4

Organisation générale

L’organisme gestionnaire APAJH de la Drôme fonctionne régulièrement dans le cadre de ses instances
statutaires. Ainsi, le projet de CPOM a été approuvé par le Conseil d’Administration en date du 22/03/ 2018.

4.1.1

Projet associatif

L’APAJH a toujours favorisé des réponses à taille humaine ouvertes sur le milieu ordinaire, respectueuses du
bien-être et de l’humanité de chacun des bénéficiaires. Parce qu’elle a su rester autonome, forte de ses
convictions, l’APAJH est en capacité d’innover. Grâce à un dialogue de proximité avec les réseaux partenaires
elle porte chaque jour les besoins, les attentes des personnes en situation de handicap tout en revendiquant
des réponses et un soutien respectueux de leur personne, de leur droit « même droits – même devoirs ».
Ce projet associatif ambitionne que les acteurs et les bénéficiaires de l’APAJH Drôme soient épanouis dans une
association forte, dynamique et bien représentée :
− où la confiance est la condition sine qua non du bonheur de chacun à la place qui est la sienne ;
− où le respect de la personne est le fondement de chaque rencontre ;
− qui puisse être fière de ses équipes et du service rendu ;
− qui soit ouverte au partenariat, au travail avec les autres ;
− qui soit en bonne santé financière et toujours force de proposition.
Pour soutenir ces objectifs, six axes de travail ont été plus particulièrement mis en évidence :
Axe 1 : Représenter et défendre les personnes en situation de handicap et leurs familles, les accompagner par
des réponses de qualité, où l’écoute, la bienveillance, l’humanité trouvent leur place.
Axe 2 : Intéresser et mobiliser les parents et tout citoyen à l’action de l’APAJH car le handicap est l’affaire de
tous.
Axe 3 : Valoriser le potentiel des acteurs pour instaurer une dynamique nouvelle au service de l’APAJH en
additionnant les compétences.
Axe 4 : Un engagement solidaire, dans un esprit de confiance pour une APAJH forte.
Axe 5 : La personne handicapée nous humanise, valorisons ses savoir-être et ses savoir-faire.
Axe 6 : Une APAJH autonome, interdépendante, force de proposition, et ouverte sur son environnement social
et politique.
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4.1.2

Inscription territoriale

L'organisme gestionnaire association APAJH de la Drôme gère 13 établissements et services médico-sociaux
dans le département de la Drôme.

Capacité

compétence conjointe
ESMS sous
ARS/Cons.Dép
ESMS sous compétence exclusive ARS

N° FINESS
Et.

Catégorie
ESMS

Périmètre
Siège(1)
O/N

Bourg-lèsValence 26500
Montélima
r - 26200

26 000
521 0

CAMSP

78

78

Date dernier
arrêté
d'autorisation
02/11/2015

26 001
080 6

CAMSP

45

45

30/12/2016

O

SESSAD HM (Bourg les
Valence et Romans)

Bourg-lèsValence 26500

SESSAD

58

58

03/01/2017

O

SESSAD TLA

Bourg-lèsValence 26500
Valence 26000
Valence 26000
Buis les
Baronnies –
26170
Valence 26000

26 001
126 7 et
26 000
225 8
26 001
765 2

SESSAD

30

30

23/06/2016

O

26 001
765 2
26 001
003 8
26 001
202 6

SESSAD

7

7

23/06/2016

O

IEM

12

12

24/09/2008

O

ESAT

10

10

03/01/2017

O

26 001
347 9

ESAT

15

15

03/01/2017

O

26 000 167
2

SAVS

50

50

02//11/2011

O

26 001
315 6

Foyer
hébergement

9

9

17/03/2016

O

26 001
666 2

Foyer de jour

25

25

25/07/2016

O

26 000
852 9
26 001
552 4

Foyer
hébergement
Foyer
appartement

15

15

03/03/2005

O

5

5

17/03/2014

O

Raison sociale ESMS
CAMESOP (Bourg-lèsValence et Crest)
CAMSP Montélimar

UEM
SEM
ESAT Demontais

ESAT Sans Mur

SAVS Départemental (3 Valence antennes Valence, Nyons 26000
et Buis)
Foyer Demontais
Buis les
Baronnies 26170
Foyer de jour
Crest départemental (2
26400
antennes Crest et
Dieulefit)
Foyer Dominique Sartre
Valence 26000
Foyer appartement
Buis les
Baronnies 26170

Autorisé
e

Installée

O

structuresAutres Ets et

ESCons.Dép.MS sous compétenceexclusive

Commune
+ CP

1)

si siège autorisé, ou en voie de l'être, en application du CASF

Ces établissements et services accueillent et accompagnent en semi-internat ou en ambulatoire des enfants et
des adultes handicapés.
Huit d'entre eux sont inclus dans le présent contrat.
4.1.3

Articulation avec le CPOM existant
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Il est décidé de conserver les CPOM distincts. Chaque CPOM poursuit ses effets juridiques indépendamment
des autres CPOM de l'organisme gestionnaire. Une articulation entre les différents CPOM sera opérée afin de
permettre aux co-contractants d'avoir une vision globale sur les ESMS gérés par l'organisme gestionnaire.

4.1.4

Gouvernance - Siège

L'organisme gestionnaire association APAJH de la Drôme est doté d’une direction générale et d'un siège, situés
à Bourg-lès-Valence(26500), qui assurent pour le compte des établissements et services des fonctions relatives
à l’organisation, l’informatique, les systèmes d’informations, la facturation, la comptabilité, la politique
ressources humaines, la qualité et la sécurité. Cette centralisation a pour objectif de développer cohérence et
efficience dans le fonctionnement général, et d’assurer aide, conseil et contrôle des établissements et services.
Ces fonctions doivent être distinguées de celles relevant de la vie associative (qui comporte son budget propre)
Le siège a été autorisé par décision de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la
Drôme du 21/10/2005, et sera renouvelé dans le courant de l’année 2018.

5 DIAGNOSTIC
Au préalable, un bilan d'exécution du précédent CPOM 2010/2014 a été élaboré. Ce bilan a fait l’objet d’une
validation conjointe par l'organisme gestionnaire association APAJH de la Drôme et par l’ARS en date du
13/11/2015 (Annexe 1).

5.1

Diagnostic Territorial

Synthèse de la caractérisation du territoire telle que ressortant des orientations du projet régional de
santé en cours d'élaboration au moment de la formalisation du présent contrat et du schéma du
Conseil Départemental :

L'offre pour personnes en situation de handicap :
le secteur enfant dans le département de la Drôme
Les personnes de moins de 20 ans représentent 24,7 % de la population du département de la Drôme, soit 121 999 enfants.

L
a densité de population est de 75,8 hab./km².
D
ans le département on observe une évolution
démographique sur la période 2009-2016 de 0,7 %, dont 0,3
% due au solde naturel [naissances - décès]. L'évolution
démographique de la France métropolitaine est de 0,5 %.
E
n 2015, le taux de natalité du département est de
1
1,4 ‰.
Source : INSEE
2013

STRUCTURES MEDICO-SOCIALES

LES ETABLISSEMENTS
IME / IEM / EEAP
ITEP
SENSORIELS

Nombre
de
structures
16
5
2

Places
autorisées
620
159
78

Places
installées

Places installées
Internat

620
159
78
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176
105
70

Semiinternat***
444
54
8

Hebergemen
t temporaire
0
0
0

Taux d'équipement* toutes places
installées (tous modes d'accueil)
National*
Départemental
Régional
*
5,08
4,71
5,13
1,30
1,35
0,98
0,64
0,36
0,45
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0,03
0,04
0,10

0

Source : FINESS 16-05-2017 / INSEE 2013

LES SERVICES

Nombre
de
structures

SESSAD

Places
autorisées

Places
installées

Taux d'équipement*
Dép.

23

434

434

Rég.

3,56

National**

3,46

3,27

Source : FINESS 16-05-2017 / INSEE 2013

Le département de la Drôme dispose de 3 CAMSP et de 4 CMPP.

Lecture :

Le taux d'équipement en IME / IEM / EEAP pour
1 000 enfants de moins de 20 ans est de 5,1 dans
le département de la Drôme, de 4,7 dans la
région et de 5,1 en France métropolitaine.

*Les taux d'équipement sont le nombre de places
installées pour 1 000 enfants de moins de 20 ans.
** Les données nationales sont les données France
métropolitaine.
*** y compris accueil de jour, externat et milieu
ordinaire

Source : FINESS 16-05-2017 / INSEE 2013

L'offre pour personnes en situation de handicap:
le secteur adulte dans le département de la Drôme
Les personnes de 20 à 59 ans représentent 49,2 % de la population du département de la Drôme, soit 243 545 personnes.

L
a densité de population est de 75,8 hab./km².
D
ans le département on observe une évolution
démographique sur la période 2009-2016 de 0,7 %, dont
0,3 % due au solde naturel (naissances - décès).
L'évolution démographique de la région est de 0,8 %.
Source : INSEE
2013

STRUCTURES MEDICO-SOCIALES
LES ETABLISSEMENTS :
ACCUEIL & HEBERGEMENT

MAS
FAM
dont places médicalisées
Foyer de vie / Foyer polyvalent
EATAH

Nombre
de
structure
s
10
8
8
21
0

Places
autorisées
351
215
213
612
0

Places
installée
s
351
209
207
612
0

Taux d'équipement* toutes places
installées (tous modes d'accueil)

Places installées
Héberg.
complet
336
205
205
500
0

Accueil
de
jour***
9
2
2
111
0

Hebergemen
t temporaire

Départemental

6
2
0
1
0

1,44
0,86
0,85
2,51
0,00

Régional
0,67
1,08
0,99
1,84
0,04

National*
*
0,85
0,84
0,76
1,60
0,02

Source : FINESS 16-05-2017 / INSEE 2013

LES ETABLISSEMENTS :
INSERTION PROFESSIONNELLE

ESAT
EA
CRP / CPO
Foyer hébergement

Nombre
de
structure
s
21
8
0
29

Places
autorisées
980
10
0
524

Places
installée
s
980
164
0
524

L

Taux d'équipement*
Dép.

Rég.

4,02
0,67
0,00
2,15

ecture :

National**

3,52
0,38
0,31
1,54

3,55
0,55
0,32
1,17

Source : FINESS 16-05-2017 / INSEE 2013

LES SERVICES

Nombre
de
structure
s

Places
autorisées

Places
installée
s
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Taux d'équipement*
Dép.

Rég.

National**

L
e département dispose de 10 MAS avec 351 places
autorisées et 351 places installées dont 336 en
hébergement complet, 9 en accueil de jour (y
compris externat, semi-internat et milieu
ordinaire) et 6 en hébergement temporaire. Le
département offre 1,4 places installées pour 1 000
adultes de 20 à 59 ans. Ce taux d'équipement est
de 0,7 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et de
0,9 en France métropolitaine.
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SSIAD PH / SPASAD PH
SAMSAH (médicalisé)
SAVS (y compris SAMSAH ayant des
places SAVS)

16
2
12

43
44
459

43
44
459

0,18
0,18
1,88
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0,19
0,28
1,15

0,19
0,27
1,39

Source : FINESS 16-05-2017 / INSEE 2013

Lecture :

Le taux d'équipement en MAS pour 1 000 adultes
de 20 à 59 ans est de 1,4 dans le département de
la Drôme, 0,7 dans la région et de 0,9 en France
métropolitaine.

*Les taux d'équipement sont le nombre de places
installées pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans.
** Les données nationales sont les données France
métropolitaine.

Source : FINESS 16-05-2017 / INSEE 2013

*** y compris externat, semi-internat et milieu ordinaire

Le département dispose de 4 Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM).

5.2

Synthèse du diagnostic partagé (Cf ANNEXE 2)

1.

SYNTHESE – CONSTATS
PRESTATIONS DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

1.1 : Adéquation de la populatio n accueillie au projet d'établissement et à l' arrêté
d'autorisation de fonctionnement

points forts

axes d'amélioration

1) La population accueillie au sein du CAMESOP, des SESSAD et de
l’UEM correspond aux arrêtés d’autorisation et aux critères en 1) CAMSP Montélimar : redéfinir les critères de priorité sur les
situations de handicaps sévères et sur la précocité des suivis pour
place concernant l’admission : situations de handicap sévères
et/ou avec situation sociale aggravante.
une meilleure gestion de la liste d’attente.
2) La file active des CAMSP (toutes activités confondues) est 2) Des enfants dont les difficultés correspondent aux critères
d’admission des CAMSP ne peuvent être accueillis faute de place :
supérieure de 100 % à l’autorisation.
développer des modes d’intervention réactifs pour les très jeunes
enfants sur un registre de soutien et d’accompagnement des parents
et de l’enfant en lien avec les intervenants libéraux si nécessaires et
3) Renforcement des moyens CAMSP dans le cadre du 3 ème plan
autisme (mis en avant du triptyque repérage, diagnostic, prise
dans la perspective d’un suivi CAMSP pluridisciplinaire (équipe
en charge précoce). Dispositif autisme Intercamsp porté par
mobile CAMSP, projets établissements des CAMSP 2014)
CAMESOP depuis septembre 2015 (3DPA)
3) Consolider l’accompagnement des enfants et des familles pour
4) Accueil d’enfants de Drôme – Ardèche avec une suspicion de
faciliter le relais du suivi à la sortie des CAMSP / Renforcer le
troubles sévères du langage et des apprentissages, pouvant
partenariat avec les établissements d’accueil des enfants
bénéficier d’une évaluation diagnostique au SBS TLA
4) SESSAD TLA : liste d’attente importante avec des enfants pour
lesquels la prise en charge en libéral seule ne suffit pas. Projet 2018 :
diversification des dispositifs d’accompagnement proposés par
l’équipe du SESSAD avec un accompagnement « soins » et un
accompagnement « coordination », au service d’un plus grand
nombre d’enfants, de jeunes et de familles. Présenté en novembre
2016 en réponse aux appels à candidatures des PCPE.
5) SEM : préciser le projet d’accompagnement avec ses variables
d’ajustement en fonction des profils et des besoins du public
accueilli et fluidifier le parcours des jeunes en amendements Cretons
6) Uniformiser les publics inscrits dans l’arrêté d’autorisation
concernant le SESSAD HM de Bourg lès Valence et son antenne de
Romans : SESSAD TFM pour enfants, adolescents et jeunes adultes
de 4 à 20 ans. (orientation n°1 PE 2014)
ESAT Sans Mur :
Public actuel en totale adéquation avec l’autorisation mais une
évolution notoire vers des publics avec des handicaps associés.
Expérience de plus de 20 ans sur le public déficient intellectuel
léger et moyen donc un savoir faire éprouvé

ESAT sans Mur :
Développer l’évaluation des difficultés en s’appuyant sur une
compétence complémentaire d’un psychologue pour améliorer
l’accompagnement du public de l’ESAT sans mur dont les profils
évoluent.

ESAT Demontais :
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Adaptation à la commande sociale, montée des prises en charges
publics handicap psychique
Adaptation des temps de travail au regard du vieillissement et
donc de la fatigabilité
Formations, sensibilisation des salariés aux troubles des personnes
handicapées psychiques + APP.

1.2 : Organisation des prestat ions adaptées au pub lic accue illi et accompagné
points forts
1) Les services proposent l’ensemble des prestations attendues,
avec une équipe médicale et paramédicale qualifiées ; pour la
plupart des établissements, les spécialistes médicaux en
rapport avec les spécialisations des différents services sont
présents au sein des équipes (neuropédiatre, MPR, TLA). Les
difficultés propres au secteur médico-social de recruter dans
certaines catégories professionnelles (kinésithérapeutes,
orthophonistes, pédiatres, pédopsychiatres), impactent moins
les services du secteur enfance de Valence.
2) Les services du secteur enfance s’inscrivent traditionnellement
dans une pratique mêlant séances individuelles et séances de
groupes

axes d'amélioration
1) Le CAMESOP bénéficie au sein de l’équipe de la présence d’un
pédopsychiatre, en particulier pour la coordination médicale du 3DPA.
Mais ce médecin quitte le CAMESOP en juillet 2017. Pour poursuivre
l’activité du 3DPA, un médecin neuro-pédiatre prend la relève, ce qui
reste pertinent au regard de la définition neuro-développemental des
troubles du spectre autistique. Il nous faut poursuivre les recherches
visant au recrutement d’un pédopsychiatre en s’inscrivant dans une
démarche plus globale de GPEC , de mutualisation avec d’autres
établissements médico-sociaux et sanitaires qui éprouvent également
des difficultés de recrutement concernant certaines professions
médicales et de rééducation (double objectif : attractivité et
efficience)
2)

3) Activité de bilan prévention et des activités ressources
permettant la mise à disposition du savoir-faire des CAMSP et
du SESSAD TLA auprès de partenaires.

Diversification des modes d’accueil : cf. points 2 et 4 du titre
précédent.

3)

Adapter le livret d’accueil au public adolescent du SESSAD HM et
TLA

4) Les parents, les familles, sont accompagnés et associés tout au
long du suivi de l’enfant et l’équipe reste disponible après la
sortie si nécessaire.

4)

Le bâtiment de Bourg les Valence qui abrite le CAMESOP et les
SESSAD HM et TLA n’est pas adapté (chaleur excessive) pour
l’accueil d’un jeune public avec des pathologies diverses et pour
de bonnes conditions de travail des salariés : la chaleur excessive
dans les locaux rend parfois impossible le déroulement des
séances de rééducation qui sont annulées. Trouver un terrain
d’entente avec le propriétaire (Drôme Aménagement Habitat)
pour réaliser les aménagements nécessaires au rafraîchissement
des locaux.

5)

La SEM est logée depuis son ouverture dans un bâtiment
préfabriqué qui vieillit mal et pose aujourd’hui des problèmes de
salubrité. Le projet de rénovation du collège Marcel Pagnol
prévoit le relogement de la SEM au cœur du collège dans des
locaux rénovés et adaptés ; échéance de ce projet : dernier
trimestre 2018.

6)

Les locaux du SESSAD HM de Romans sont exigus et inadaptés à
l’accueil du public. Installer le SESSAD HM Romans dans de
nouveaux locaux.

7)

Les locaux du CAMSP de Montélimar ne bénéficient pas d’une
isolation adaptée au public accueilli (forte chaleur en été, froid
l’hiver). Engager des démarches auprès du propriétaire (Drôme
Aménagement Habitat) pour réalisation de travaux d’isolation
thermique.

8)

La réflexion et l’évolution des pratiques sur le sujet central du
PPA est à poursuivre en mettant l’accent sur la co-construction
du projet avec les parents et le jeune.

5) Les locaux Bourg les Valence / Crest / Montélimar sont
entretenus, accessibles et sont parfaitement adaptés pour les
activités ; le plateau technique du CAMESOP / SESSAD HM de
Bourg les Valence est mis à disposition pour les autres sites de
l’APAJH et pour les équipes partenaires ESMS.
6) Les outils de la loi 2002 et autres outils d’explications des
troubles et leurs conséquences sont adaptés au public accueilli
(SESSAD HM, SEM, UEM pour les parents) : livret accueil au
SESSAD HM, pour les enfants, mais aussi pour les parents, les
enseignants, (orientation n°6 du PE 2014) : vidéos, livrets,
classeur des adaptations…
7) Les prestations mises en œuvre sont individualisées pour
chaque enfant, chaque jeune ; elles sont précisées et
organisées par le biais d’un outil formalisé conforme aux
exigences des droits des usagers : le Projet Personnalisé
d’Accompagnement PPA. Le PPA fait l’objet d’une réflexion
approfondie depuis plusieurs années au sein des équipes du
secteur enfance.

ESAT Sans Mur
Un suivi et un travail sur le projet très individualisés, et une
démarche construite avec le travailleur dans une démarche de ESAT Sans Mur et Demontais
Continuer à développer le réseau d’entreprises partenaires pour
projet et de progression de parcours
proposer une palette de métiers encore plus large et des lieux de stage
ESAT Demontais
adaptés aux projets des publics.
Existence d’une variété des activités compte tenu de la taille
réduite de la structure, (milieu ordinaire, atelier, sous traitance) Pouvoir développer une politique de formation des travailleurs
handicapés plus ambitieuse en trouvant des moyens financiers
possibilité de travail à temps partiel.
adéquats (difficultés de cadre juridique MP et MOT)
Temps annualisés, ré-actualisables régulièrement
Rénover les locaux de la blanchisserie et de l’atelier conditionnement
Proposition d’activités de soutien,
afin d’offrir des conditions de travail plus confortables et adéquates à
Formations et qualification (RSFP)
des THvieillissants en lien avec l’Hôpital Local de Buis les Baronnies
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1.3 : Optimisation du transport

points forts

axes d'amélioration
1) Mutualisation des véhicules de service sur Bourg les Valence et 1) Poursuivre le développement de la mutualisation des véhicules
inter-service pour les véhicules adaptés
entre les différents services
2) CAMSP : possibilité de transport taxi quand les parents sont en 2) Faire une étude pour la mise en place d’un parc de véhicules
difficultés pour assurer le trajet.
électriques
3) SEM : étudier les différentes options en matière de transport pour
réduire les coûts notamment les possibilités de mutualisation avec
d’autres ESMS de proximité pour lesquels la mixité des publics est
possible (ex : Domaine du Plovier)

ESAT Sans Mur
L’ESAT part de la situation (lieu d’habitation, et des possibilités de
transport en commun ou autre) pour travailler à la mise en place ESAT Sans Mur
du projet professionnel.
Trouver des solutions individuelles de transport permettant d’assurer la
mobilité des TH mis à disposition dans les entreprises car actuellement
Travail en étroite collaboration avec le foyer hébergement de c’est un frein à l’insertion
l’APAJH pour un rapprochement géographique.
Mais cette approche se heurte à des limites concrètes (pas -Avoir à disposition quelques places en Foyers Appartements de
d’entreprise à proximité compatible avec le projet, pas de place transition comme outil tremplin complémentaire pour développer
disponible au foyer, pas de transport de proximité…)
l’autonomie des travailleurs
ESAT Demontais
Transport assuré par l’Etablissement sur Buis et environ quand cela
est nécessaire

ESAT Demontais
Difficulté des transports hors agglomération Aide (retour famille, rdv
extérieurs) suite à la fin de la subvention exceptionnelle du CD26
Se rapprocher du Conseil départemental pour négocier un soutien pour
assurer les possibilités de retours en famille indispensables à l’équilibre
des personnes.

1.4 : Garantie de l' accompagneme nt vers le milieu ordinaire et la scolarisat ion
points forts
1) Accompagnement des parents pour mise en place de la
scolarité CAMSP

axes d'amélioration
1) Elaborer des supports didactiques et pratiques d’aide à l’accueil des
enfants suivis par les SESSAD TLA en direction des enseignants.

2) Les temps de rééducation sont aménagés en lien avec les temps
de scolarité et pour prendre en compte la fatigabilité de
l’enfant.

2) Mieux accompagner les jeunes suivis par les SESSAD dans leur choix
professionnel en développant des partenariats avec des structures
de formation professionnelle de droit commun

3) Mise à disposition auprès du SESSAD TLA par l’Education
Nationale d’un enseignant spécialisé ¼ temps : facilite le
partenariat avec les enseignants et l’articulation indispensable
entre la pédagogie et la rééducation, notamment pour la mise
en place des adaptations.

3) Conforter et développer l’inclusion scolaire des jeunes accueillis à la
SEM. Ce qui sera facilité par le déménagement dans de nouveaux
locaux au cœur du collège.

4) Maintien à domicile avec les soins et les adaptations apportés
par les services.

4) Développer les partenariats pour faciliter l’orientation des jeunes
lors de la sortie de la SEM notamment les jeunes en amendement
Creton

5) SEM : inclusion du dispositif au collège qui favorise les modes
de coopération possibles : restauration, ateliers, clubs,
formation, école ouverte, liens avec enseignants
6) Outils partagés, partenariat des SESSAD avec l’Ecole ; supports
didactiques et pratiques d’aide à l’accueil des enfants suivis par
le SESSAD HM, en direction des enseignants.
ESAT
ESAT sans Mur
Soutenir le dispositif Acc’ent en tant que plateforme départementale
Le concept même d’ESAT Sans Mur est tourné résolument vers d’accès à la formation et à l’emploi.
l’insertion en milieu ordinaire = un outil tremplin sécurisé et
sécurisant pour les travailleurs handicapés et les entreprises grâce
à un accompagnement médico-social.
De plus la convention de collaboration avec le GCMS ACCENT
assure un suivi post embauche des TH pour consolider le parcours
en MOT
ESAT Demontais
Révision annuelle des projets, partenariat avec l’hôpital public de
Buis (travail en milieu ordinaire) avec différents ESAT : l’Atrir (Esat
Nyons) et l’Esat sans Mur (Apajh Valence).
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1.5 : Adaptation de l' organisation et du fonctionnement de l'établissement au passage à l' âge
adulte et/ou au vieillisseme nt des personnes handicapées

points forts

axes d'amélioration

SEM :
SEM :
1) Objectifs pour les jeunes adultes : autonomie, socialisation, 1) Travailler avec les familles et le réseau pour mieux préparer
l’orientation en secteur adulte (autonomie, accueil temporaire,
rituels à la majorité
socialisation, loisirs et culture)
2) Réflexion en équipe sur des thèmes comme l’intimité, le projet
2) Etre en lien régulier avec les ESMS du territoire accueillant des
des jeunes présentant des pathologies évolutives
adultes, notamment les structures proposant de l’accueil temporaire
3) Temps dédié aux jeunes sur des problématiques comme la vie
affective et sexuelle
3) Mettre en place un partenariat avec la Fondation Richard pour des
passerelles facilitées
4) Rechercher des formules innovantes pour construire des projets de
professionnalisation en milieu ordinaire, protégé ou spécialisé
ESAT sans Mur
Développer encore le partenariat médico-social pour trouver des
ESAT Sans Mur
solutions pour certains travailleurs qui ne peuvent plus ou ne
La petite taille de la structure est un atout pour adapter souhaitent plus travailler mais pour lesquels il faut arriver à maintenir
cette inclusion en milieu ordinaire de vie
l’organisation aux besoins évolutifs des publics
Capacité à négocier avec les entreprises des mises à disposition
adaptées (rythme et activités…) jusqu’à une certaine limite liée
ESAT Demontais
aux enjeux de productivité des entreprises
ESAT Dem o nta is
Adaptation des temps de travail et mise en place d’activités plus
adaptées à la fatigabilité des travailleurs
Rénovation de l’outil de travail blanchisserie (locaux, matériel)
passage norme RABCqui permettra à moyen terme de construire
un partenariat concret autour de la blanchisserie avec l’Hôpital de
Buis
2.

Diversifier l’activité en travaillant avec l’hôpital de Buis sur un
partenariat économique (sous-traitance de la blanchisserie) afin
d’atténuer les effets de la saisonnalité de l’activité blanchisserie en lien
avec le tourisme

SYNTHESE – CONSTATS
PILOTAGE DE LA DEMARCHE D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
2.1 : Etat d'avancement de la procédure d' évaluation
points forts
axes d'amélioration

Tous les établissements sont à présent engagés dans la démarche Animer le pilotage de la démarche :
d’Amélioration Continue de la Qualité. (ACQ)
→ Réunir le Copil 2 fois par an,
→ Soutenir et informer cadres + référents qualité :
Un comité de pilotage a amorcé une nouvelle étape dès 2014 en
redynamiser la mission interne aux établissements du référent qualité,
réaffirmant les fondamentaux sur lesquels l’association souhaitent
via une animation par la chargée de mission qualité. Renforcer son rôle
s’ancrer :
de soutien à la direction des établissements, pour l’animation,
-redéfinition des acteurs et leur rôle,
l’appropriation, la veille des questions qualité/sécurité.
-développement d’outils commun au pilotage,
→ Poursuivre l’harmonisation des outils, procédures, etc…
-affirmation de l’état d’esprit commun de travail.
Développer dans les services l’appropriation du pilotage de la Qualité
La création d’un poste de chargée de mission au siège par l’utilisation d’outils vivants facilitant l’amélioration continue de la
(redéploiement) permet depuis mai 2014 d’organiser, harmoniser qualité (tableau de bord de chaque service, maxi-plan de
les pratiques autour d’outils partagés, d’être un appui-ressource l’établissement, plan d’évaluation interne) :
dans la mise en œuvre, la rédaction, l’analyse, le suivi, → suivre, et mettre en œuvre les actions repérées et programmées.
l’amélioration en lien avec la DG. La Fédération apporte également → donner du sens et de l’intérêt pour la démarche d’amélioration
un appui méthodologique.
continue afin qu’elle ne soit pas portée que par la direction et le
référent qualité…(renforcer l’implication des équipes et la restitution
La dynamique de la démarche s’appuie également sur les référents
aux Evaluations internes/externes ; communiquer sur les outils de
qualité, acteurs volontaires des services. Une nouvelle fiche
pilotage et les calendriers d’action, rendre les salariés acteurs de la
mission a été redéfinie et validée par le copil début 2016. Salariés
démarche d’amélioration continue).
de l’établissement, actuellement au nombre de 12, ils participent à → encourager et accompagner les responsables de service à
la mise en œuvre de la démarche qualité, selon un niveau de
l’utilisation du tableau de bord pour faciliter une vision optimale de
délégation défini par le responsable de service. Ils sont des
l’organisation.
interlocuteurs complémentaires pour les équipes de
professionnels, la chargée de mission qualité, et participent Améliorer les outils de pilotage :
notamment à des regroupements pour des travaux thématiques.
→ Reprendre le projet de « maxi-plan d’action » (initié en 2015Un travail de développement et d’harmonisation des outils pour
l’ensemble des établissements est en cours :
• Chaque établissement a son propre calendrier qui le projette
dans la démarche d’amélioration pour un cycle de 15 ans.

2016…) par établissement pour disposer d’unefeuille de route de la
démarche d’amélioration de la qualité de chaque établissement et
permettre de retranscrire de manière synoptique la programmation
des actions à mettre en œuvre, issues des constats de l’EI, le projet
de service, l’EE, le CPOM…
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L’UEM ouvert en sept 2016 va rejoindre peu à peu cette même
organisation.
• Un tableau de bord de soutien au pilotage est établi pour
chaque service.
• Un référentiel commun à tous les établissements a été
retravaillé en 2014 (issu des outils diffusés par la Fédération
APAJH).
• La trame commune du plan d’amélioration de l’évaluation
interne est réalisée.
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Renforcer l’implication des usagers et leurs représentants, les proches
des usagers, dans la démarche d’ACQ au travers d’actions variées et
adaptées au public : évaluations interne/externe, travaux par
thématiques, enquêtes de satisfaction.
Associer les partenaires de la structure à la démarche d’ACQ.

A l’issue des évaluations externes : restitutions réalisées avec les
équipes de professionnels, le correspondant associatif, le référent
qualité du service pour faciliter l’appropriation des préconisations
et son intégration dans le «maxi-plan d’action» de l’établissement.

2.2 : Mise en œuvre du droit des usagers
points forts

axes d'amélioration
1) Mettre à la portée des personnels les objectifs et les enjeux de la
démarche d’amélioration continue de la qualité (concrétiser, faire
vivre le dispositif) en tenant compte des contraintes et rythme de
chaque équipe.

2) Entre deux évaluations internes (5 ans), travailler sur des
•Les outils de la loi 2002-2 sont en place :
thématiques en s’appuyant sur les RBPP, afin de développer et
- Règlement de fonctionnement ;
approfondir la connaissance des bonnes pratiques, encourager les
- Livret d’accueil ;
échanges et la réflexion. Partir des maxi-plans d’action pour repérer
- CSAT, CS ou DIPEC et Projet personnalisé ;
les thématiques transverses aux établissements et créer les groupes
- Charte des droits et libertés ;
de travail inter-établissement correspondants : (démarche amorcée
- Liste des personnes qualifiées,
avec la bientraitance, vie affective et sexuelle, PAP qui doivent se
•
Les projets d’établissements sont actualisés et validés
prolonger dans le temps).
par le CA.
3) Bientraitance-prévention maltraitance : suites du diagnostic
L’évaluation interne, selon un référentiel adapté et complet, a été
d’autoévaluation 2016 à déployer ; procédure de signalement et
conduite de manière participative, elle comporte un plan
traitement des faits de maltraitance doit continuer à faire l’objet de
d’amélioration.
travaux mutualisés….
• Les formes de représentation existent et sont adaptées au
4) Poursuivre la réflexion autour du projet d’accompagnement
fonctionnement du service. Le CVS est privilégié.
personnalisé en y associant davantage les familles et dans une
• La satisfaction des usagers est recueillie : par le biais de
optique d’harmonisation des pratiques (travail mené au niveau du
questionnaires de satisfaction, rencontres régulières avec
secteur enfance).
usager et/ou son représentant légal.
• Les parents sont étroitement associés à la prise en charge de
l’usager. Chaque projet fait l’objet d’un CR oral aux parents/et 5) Actualiser le règlement de fonctionnement selon les nouvelles
obligations de 2016, relatives au secret professionnel.
ou représentants légaux. Prise en compte de l‘environnement
social et familial.
6) SESSAD HM et TLA : Adapter le livret d’accueil au public adolescent.
• Au pôle enfance (Bourg les Valence), le nouveau bâtiment
prend en compte le respect de l’intimité de l’individu ainsi que 7) Réactualiser les outils loi 2002 de la SEM ; mettre en place ceux de
l’UEM.
celui du secret professionnel (portes acoustiques pour les
bureaux médicaux, isolation acoustique des locaux renforcée,
stores vénitiens aux fenêtres quand vis-à-vis). Les locaux sont 8) Prendre en compte la question de l’accessibilité de manière
transversale : documents, transport, bâtiments ; développer les
adaptés pour l’accueil du public à mobilité réduite.
supports faciles à lire, à comprendre.
9) ESAT : révision du livret d’accueil adapté aux personnes ayant une
déficience intellectuelle.

2.3 : Mise en place d'une cartographie des risques
points forts
Outils existants pour tous les établissements :

axes d'amélioration

La chargée de mission du siège a suivi une formation Assistant de
Prévention Risque et suit ces dossiers, depuis 2014. Fonction
support centrale et transverse au service de tous les
établissements (12 établissements, 17 sites géographiques
distincts et un établissement-siège).

Redonner du sens aux obligations et renforcer l’appropriation des
outils de suivi en menant un travail commun entre établissements et
chargée de mission Qualité/Risques, selon les besoins des services.
(soutien méthodologique, lien avec la médecine du travail,
développement d’outils, ressource documentaire, aide à la mise à jour...).

Prévention des risques professionnels et protection de la santé
des salariés :
→ DURP : suivi du document, travail en lien avec les services de
santé au travail du département – appui de la chargée de
mission Qualité/Risques pour l’aide à la mise à jour dans
chaque établissement.
→ Informations-ressources alimentées par des modules de
sensibilisation relayés par la médecine du travail : TMS, RPS,

Accompagner la gestion des organisations et des installations : aider
les responsables de service à assurer une qualité de vie au travail par le
maintien de conditions adaptées pour les professionnels. (qualité des
équipements, adaptation des locaux, pilotage des équipes…). Tirer les
enseignements des dysfonctionnements, renforcer les compétences en
management…
Développer la communication et rappeler les attentes autour des
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qualité de vie au travail, addictions,…
thématiques prévention/sécurité/risques.
→ CHSCT : réunions trimestrielles réglementaires et bonne
collaboration entre IRP/Direction. Avec participation de la
Encourager la responsabilité de chaque membre du personnel et des
chargée de mission Q/R.
usagers lorsque c’est possible vis-à-vis des questions d’hygiène, sécurité,
bientraitance (explication, information, sous-groupe…).
Application des règles d’hygiène et de sécurité :
→ Tableau de bord de suivi des risques et contrôles obligatoires
dans chaque service. La coordination des contrats et des
interventions des prestataires (incendie, légionelle, Plan bleu : renforcer l’appropriation par l’ensemble du personnel des
électricité…) se fait depuis le siège par la chargée de mission éléments propres à chaque établissement (contact, localisation, org°
spécifique…) en lien avec les référents qualités des établissements.
Qualité/Risques.
→ Plan bleu : nouvelle trame harmonisée par la chargée de Développer les comportements réflexes « plan bleu ». Soutenir la
mission Q/R et adoptée communément par l’ensemble des réalisation des plans des nouveaux services.
établissements en oct 2015. Appropriation et mises à jour,
communication interne en 2016 par tous les services.
Propositions d’enrichissement régulier en fonction de Gestion des évènements indésirables :
l’actualité des règlementations et recommandations par la Progresser sur l’identification et le suivi des EI, et la réalisation d’un
bilan annuel inter-établissements. Prendre appui sur la nouvelle fiche
Ch.Miss°QR.
→ Gestion des évènements indésirables : le schéma général de repère ARS diffusée en juin 2017 pour actualiser les outils. Renforcer la
signalement et gestion des évènements indésirables est en compréhension et la pratique dans ce domaine.
place. Fiche de déclaration + fiche de signalement
administratif et judiciaire communes aux établissements, ont Déployer le plan de formations internes incendie APAJH 2017-2019.
été élaborées à partir du protocole de signalement qui figure
à l’annexe 1 de la Circulaire DGCS du 20 fev 2014, puis Système d’informations/serveur informatique comme support
harmonisées en lien avec le CHSCT et la médecine du travail d’échange et communication : améliorer et optimiser le système de
partage d’information, communiquer et renforcer l’intérêt et l’accès de
fin 2014.
→ Droit à l’intégrité - Prévention des situations de ressources aux salariés (base documentaire, ANESM, procédures,
information santé/sécurité…).
maltraitance :
- Formation inter-établissement bientraitance
2011
-2013 par un intervenant extérieur autour des axes de la loi
2002-2 et thématique transverse inter-établissement
travaillée en 2016/2017.
• Charte maltraitance de l’APAJH 26.
• Dispositif de régulation des conflits : Accompagnement
(APP) de la pratique dans tous les établissements, réunion
mensuelle de directions au siège, concertation avec la DG
et soutien au management des équipes.
• Formation des responsables de service et personnel IRP
aux risques psychosociaux en 2013, puis en 2017
thématique travaillée par le CHSCT.
→ Début 2017, formation d’une personne-ressource interne
pour augmenter la formation du personnel à la sécurité
incendie. Premiers secours dans la majorité des services.

Risques liés au bâti : gestion de l’accessibilité des lieux, réalisation
d’un AD AP déposé en préfecture en sept 2015 sur l’ensemble du
patrimoine APAJH de la Drôme.

2.4 : garantie d’un accompagnement in dividua lisé des personnes
points forts
1) Procédure d’admission en place
d’actualisations régulières.

axes d'amélioration
l’objet 1) Mettre en place un référent de projet au CAMSP de Montélimar ;
Affiner le rôle du référent de projet en conformité avec la fiche de
mission, et poursuivre la réflexion sur l’élaboration et la mise en
•
œuvre du PPA en impliquant davantage les parents
2) Le projet de l’usager est personnalisé :
• - Il s’appuie sur le recueil des attentes formalisées de l’usager
2) SESSAD HM : mettre en œuvre le protocole d’évaluation de la
et/ou du représentant légal.
douleur (orientation PE).
• - La proposition de projet personnalisé se décline en objectifs
et en modalités de mise en œuvre.
• - Un référent de projet est nommé pour veiller à la mise en 3) Déployer un nouvel outil informatique, commun à tous les
établissements, pour la gestion du dossier unique de l’usager, plus
œuvre du projet tel que définit, pour faire le lien avec les
performant, et adapté aux divers enjeux de collectes et d’analyse de
représentants légaux, pour assurer une veille et alerter la
données (rapports d’activité, ANAP, enquêtes, SERAFIN…).
direction en cas de difficulté
Augmenter la coopération inter établissements sur cet outil.
• - le Projet personnalisé revu régulièrement au moins une fois
par an, plus si nécessaire.
4) Développer dans tous les services la réalisation d’outils 2002-2 en
mode « facile à lire/facile à comprendre » amorcée depuis 2016, en
3) Le référentiel qualité fait le lien avec les recommandations de
direction des usagers et le cas échéant des familles.
l’ANESM.
et

faisant

4) Procédure en place pour prise en compte des attentes de
l’usager et/ou du représentant légal dans l’élaboration du PAP
et pour s’assurer de leur compréhension du PAP ; le PAP est
partagé dans le cadre du respect du secret professionnel et de
l’accord des intéressés avec les intervenants extérieurs.

5) Finaliser la gestion informatisée dans tous les établissements des
dossiers usagers
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5) Existence d’un dossier personnalisé et organisé pour chaque
usager, papier et pour certains établissements informatisés
(serveur agréé pour la sauvegarde des données médicales).

3.

SYNTHESE – CONSTATS
MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION EFFICIENTE

3.1 : Réalisation d' une activité en cohérence avec les ressources disponibles
points forts
1) Niveaux d’activités d’accompagnement conforme voir
supérieurs aux agréments.

axes d'amélioration
1) Définir pour les ESMS un taux d’occupation/d’activité en cohérence
avec les ressources disponibles

2) Développement d’activités de ressources, bilans, reconnues et
sollicitées par l’environnement.

2) Afin de faire face aux différentes charges non absorbées par les
budgets (mutuelle santé, GVT défavorable, loyer BLV, etc…) Il nous faut
mettre en place un plan d’économies générales

3) Activités de formation, de prévention auprès des partenaires et
du grand public.
4) Pour la plupart des sites, matériels et locaux en bon état.
Locaux rénovés et accessibles au regard loi 2005 à tout public,
adapté aux besoins des publics accompagnés, en particulier
Bourg les Valence et Crest.
5) Mutualisation locaux foyer de jour / CAMESOP de Crest / ESAT
APEI depuis juillet 2016.
6) Accompagnement ouvert sur le milieu ordinaire et sachant
mobiliser d’autres ressources de droit commun

3) Mise en place d’une mission de coordination et d’accompagnement
pour les enfants DYS, complémentaire à la réponse du SESSAD TLA
4) Organiser la plateforme d’écoute, d’évaluation et d’orientation TLA en
lien avec les services hospitaliers, le GDTLA et l’APEDA, porte d’entrée
dans le dispositif de soins et de coordination des DYS
5) Augmenter le temps de mission de l’enseignante spécialisée mis à
disposition au SESSAD TLA, en lien avec la nouvelle configuration du
dispositif global TLA

7) Mise en place en septembre 2016 d’un groupe d’analyse de la
pratique spécifique aux éducatrices spécialisées des CAMSP et
SESSAD.

3.2 : Adaptation d u mode de gouvernance des établisseme nts et ser vices afin de favoriser la
mise en œuvre d'une démarche d'améliorati on continue de la qualité et l'efficience du ser vice
rendu aux us agers
points forts
axes d'amélioration
1) L’Apajh est ouverte sur son environnement social et politique. 1)
Recruter un DAF au niveau du siège, ce qui permettra de pallier le
Elle mène une véritable politique de partenariat avec son
manque d’analyse financière et mise en place de tableaux de bord
environnement local, régional et avec la Fédération. Expérience
de gestion pour l’ensemble des établissements (aide à la décision,
réussie d’accueil de petites structures, de conventionnement,
indicateurs de suivi et d’alerte aux services pour améliorer le
participation active au CDH et membre fondateur des GCSMS
pilotage (cf. fonctions supports).
de la Drôme (administrateur d’Acc’ent). Réponse AAP sur
plateforme autisme.
2) La formation au management des cadres sera poursuivie afin de créer
une culture commune et un travail plus transversal et collaboratif
2) Projet de coopération encore plus avancée avec APEI du Val
Brian.
3) Poursuivre et parfaire le travail de redéfinition des fonctions avec
l’arrivée du DAF en lien direct avec le nouveau DUD
3) Travail engagé de réorganisation de la gouvernance technique
des établissements : création du secteur enfance et 4) Poursuivre les travaux de diagnostic des fonctions supports et de
consolidation du secteur adulte, mise en place d’un comité de
coopération avec l’association APEI et d’autres association (ex : vivre
direction et volonté de mutualisation des pratiques, des outils
à Fontlaure) dans une approche territoriale.
par secteur.
5) Au regard de la nouvelle organisation 2017, actualiser les fiches de
4) Renforcement progressif technique des fonctions supports du
postes.
siège, identifier conformément à la base diagnostic (finance,
RH, qualité, risque, communication,…) avec la création d’un
poste de DAF pour optimiser la gestion financière globale
5) Travail engagé sur la gouvernance avec l’équipe de cadres :
personnel diplômé. Réunion tous les mois au siège et travail de
proximité entre les directions de secteur, les administrateurs.
6) Réunion hebdomadaire DG avec Présidente et V Président, 14
réunion bureau ou CA par an.
7) Le DUD renouvelé, les fiches de poste existent également
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Existence de correspondant associatif auprès des services
chargé de s’assurer de l’adéquation du projet établissement
avec le projet associatif.

3.3 : Mutua lisation des fonc tions supports
points forts
comptabilité-finances
Organisation centralisée, qui permet :
Une permanence des méthodes,
Un contrôle à postériori au siège, via procédure de validation
des paiements.
Une lisibilité transversale et une gestion par enveloppe, et
consolidée.
Polyvalence des techniciennes en cas d’absence maladie.
La technique, les outils sont en place et les techniciens sont
efficaces.
.
.

axes d'amélioration
comptabilité-finances
Avec l’arrivée du DA Finitier un travail de réorganisation et d’actualisation
des procédures :
Des outils de suivi de gestion mieux adaptés aux besoins des
établissements
Renforcer la procédure de gestion des achats grands comptes
Soutien effectif aux cadres quant au travail préparatoire des budgets,
rédaction des rapports financiers, annexes comptables, gestion des
achats grands comptes.
Mise en place d’outils d’analyse financière et l’aide à la prise de
décision.
Organiser le suivi des dépenses et ressources par enveloppe,
améliorer les tableaux de bord de suivi financier (veille et alerte).
Automatiser le traitement des données à partir des Systèmes
d’Information : extraction données Financières et RH pour enquêtes,
ANAP.
Mettre en place une gestion des bâtiments (politique d’entretien et
d’investissements)

gestion des ressources humaines
gestion des ressources humaines
Système d’information adapté qui fait gagner du temps.
Pas de véritable politique de Gestion RH :
Centralisation des données RH, qui sécurise les engagements.
Guichet unique pour les partenaires.
Gestion du plan de formation
Se donner les moyens d’une véritable GPEC (évolution carrière,
Serveur informatique qui facilite l’échange
d ‘informations
formation).et une gestion des risques psycho-sociaux.
Renforcer la veille juridique, contrôle des évolutions sur contrat,
paie, CDD.
Pénurie ou difficulté de recrutement sur les postes paramédicaux.
Renforcer les indicateurs de suivi des données RH, et prospective
(absentéisme).
Mise à jour et actualisation des procédures, harmonisation des
fiches de poste.
Mise en place de la Banque de Données Unique, màj prévention
pénibilité, plan action sénior.
Mutualiser la gestion des visites médicales de l’ensemble des
services au niveau du siège
communication
Technicienne formée et polyvalente.
Charte graphique, site Internet régulièrement actualisé.
Appui des bénévoles sur les représentations.

communication
Harmonisation des outils de communication présentation.
Mise en accessibilité du site Internet.
Renforcer la politique de recherche financement complémentaire sur
les investissements.

maintenance-sécurité : cf §2.3 cartographie des risques
maintenance-sécurité : cf §2.3 cartographie des risques
qualité-gestion des risques : cf 2.1 à 2.4 pilotage DACQ
qualité-gestion des risques : cf 2.1 à 2.4 pilotage DACQ

3.4 : Adaptation de l' organisation – Gestion prév isionnelle des emplois et compéten ces
3.5 et systèmes d'information
points forts
axes d'amélioration
1)

2)

3)
4)
5)

Le personnel est assez stable et les absences maladies
raisonnables : les écarts peuvent se justifier par des périodes
plus longues.
(sur des petits effectifs les ratios sont vite amplifiés.)
Politique de recrutement axée prioritairement vers de
jeunes professionnels pour assurer une mixité
générationnelle, source d’enrichissement, et permet de
tendre vers une maîtrise du groupe 2.
Politique RQTH et/ou contrats aidés.
Politique de formation professionnelle axée vers la
qualification et le maintien des compétences.
Mise en place d’un réseau informatique permettant de
partager des informations entre les salariés, et que chaque

1)
2)

3)
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Formaliser une véritable démarche de GPEC
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professionnel dispose d’un dossier personnel avec ses
documents sur le serveur, APAJH commun.
Ce réseau est externalisé depuis 2013, ce qui garantit une
plus grande sécurisation et sauvegarde des données.
Les accords existants : un accord collectif du temps de travail
annualisation, un plan sénior, un plan égalité
homme/femme.

3.5 : Performance de la gestion financière
points forts

axes d'amélioration

Voir 3.3
Cf fiches actions RH , Gestion financière et stratégie d’investissement

SYNTHESE – CONSTATS
4. INSCRIPTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DANS LA DYNAMIQUE TERRITORIALE
4. 1 : I nser t io n da ns le c ontexte te rr ito ria l
4 .1 : In ser t io n da ns le co ntex te te rr ito r ia l
points forts
1) Articulation de l’action des établissements avec le secteur de la
santé (hôpitaux, libéraux, centre ressources ou de référence…) :
plusieurs conventions avec établissements de santé.
2) Partenariat privilégié avec l’Ecole (maternelle, élémentaire,
Collège, lycée…), fonction support des professionnels APAJH
pour la scolarisation des enfants et jeunes en situation de
handicap. Conventions SEM et UEM.
3) Mission ressources auprès des équipements d’accueil du jeune
enfant et assistantes maternelles : les CAMSP mettent à
disposition leurs compétences pour les partenaires extérieurs
(convention CAF).
4) Coopération efficiente avec les autres ESMS, et les services
sociaux (CAMSP, missions ressources des SESSAD, SBS TLA).
5) Accompagnement du jeune pour des activités de loisirs
(culturelles, artistiques, sportives) dans le cadre de dispositifs
de droit commun.
6) Reconnaissance des SESSAD pour le haut niveau de technicité :
ils ont vocation à être positionnés comme SESSAD ressources
pour ce qui concerne les troubles des fonctions motrices et les
troubles du langage et des apprentissages, au service des ESMS,
des acteurs de l’Ecole et de la santé.

axes d'amélioration
1) Absence de convention avec l’EN concernant les CAMSP et les
SESSAD, services de soins en ambulatoire qui se caractérisent pour les
SESSAD par une étroite coopération avec le scolaire : conventionner
avec l’Education Nationale avec une convention cadre pour l’école
maternelle et l’école élémentaire, une convention type par
établissement pour les collèges / lycées.
2) Renforcer et rendre plus opérationnel les missions d’expertise des 2
SESSAD en lien avec la MDPH (« SESSAD de 2ème niveau versus SESSAD
généraliste » avec la mise en œuvre des 2 actions suivantes :
•
* réorganiser l’offre de service de SESSAD TLA pour mettre en
œuvre un Service de Coordination et d’Accompagnement TLA (projet
PCPE 2017-18) avec une augmentation à moyens constants du nombre
d’enfants accompagnés et l’organisation d’un réseau local pour les
TLA articulé autour d’une plateforme d’écoute, d’évaluation et
d’orientation;
•
* mettre en place un SBS TFM (troubles des fonctions
motrices) rattaché au SESSAD HM.
3) Compléter « l’offre de service autisme » (3DPA et UEM autisme) par
l’ouverture d’un SESSAD Ressources autisme de 2ème niveau qui
proposerait une mission de soins et une mission de coordination et de
collaboration en réseau.

7) Mise à disposition auprès du SESSAD TLA d’un enseignant
spécialisé à temps partiel, favorisant ainsi le partenariat entre
l’équipe du SESSAD et les enseignants.
8) Le 3DPA, entité inter-CAMSP, constitue une plateforme de
soutien et de coordination basé sur un fonctionnement en
réseau avec sa mission particulière de primo-accompagnement.
Ce dispositif s’inscrit donc pleinement dans un mode de
fonctionnement se basant sur l’évaluation, l’accompagnement
et la coordination.
ESAT
La possibilité de construire des parcours d’insertion en milieu
ordinaire tout en assurant un accompagnement médico-social ESAT
adapté à un public sortant ou non des dispositifs spécialisés, et Consolider le projet de rapprochement opérationnel avec l’hôpital de Buis.
pour lequel le handicap nécessite à un moment clé une
compensation .
La politique de stages est dans ce sens un atout pour ces structures
partenaires et pour le public.
Le concept d’ESAT Sans Mur est également une des possibilités
pour répondre en partie à l’amendement CRETON et à
l’engorgement des listes d’attente des établissements protégés.

Le projet de l’ESAT Demontais de se rapprocher de l’hôpital de Buis
est un véritable facteur d’ancrage territorial.
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4.2 : Ouverture des services

4.2 : Ouverture des servi ces

axes d'amélioration
points forts
1) Mobilisation de ressources : PMI, CEDA, partenariat ou 1) Absence de réseau organisé par les SESSAD et SEM pour accompagner
convention avec les appareilleurs pour le handicap moteur,
les jeunes dans une orientation professionnelle : mieux accompagner
avec des orthoptistes pour la réalisation de bilan, avec le CHU
les jeunes dans leur choix professionnel en développant des
Edouard Herriot pour la pose d’implant cochléaire chez les
partenariats avec des structures de formation professionnelle
enfants sourds, avec les CHU de Saint Etienne, Lyon,
existantes : ULIS pro, MFR, CFA, lycées professionnels…, en s’appuyant
Montpellier pour les injections de toxines botuliques…
sur les dispositifs d’aide à l’emploi de droit commun ou lié au handicap
comme le Dispositif ACC’ENT.
2) Recours systématique aux différents dispositifs de droit
commun (structures petite enfance, école,…) avec
accompagnement
des
professionnels
de
l’équipe
pluridisciplinaire.
3) Mise en place d’un dispositif d’évaluation et de primo
accompagnement pour les enfants autistes, le 3DPA, en
partenariat avec les autres CAMSP du département ; dispositif
se déployant par un fonctionnement en réseau avec les
associations, les institutionnels, les libéraux.
4) Dispositif UEM porté conjointement par l’ARS, l’EN, l’APAJH, le
CEDA, qui s’inscrit dans un réseau de prise en charge précoce et
intensive ; (l’UEM vient s’ajouter à l’ouverture du CEDA, au
renforcement de la consultation spécialisée du CHV, au
dispositif de dépistage et de diagnostic Précoce (3DPA).
5) Mission bilan du SBS TLA au service des ESMS du secteur, des
partenaires libéraux ; mise en avant d’une coopération
contribuant à une meilleure connaissance du SESSAD TLA par
les partenaires ; préfiguration de la
mise en œuvre d’un SCS, service de Coordination Spécialisé TLA
dans le cadre d’un PCPE (2017-18).
6) Organisation en janvier 2016 par les SESSAD, avec le soutien du
SESSAD de Montélimar et de la SEM, d’un forum de la
formation professionnelle à Valence.

ESAT Sans Mur
Mise en place d’une formation spécifique tuteurs entreprises ESAT ESAT Sans Mur
sans Mur pour conforter et élargir notre réseau et qualifier nos Elargir le bassin d’emploi car une certaine saturation du bassin
partenaires entreprises dans l’accueil de TH ESAT.
économique mais seulement si problème de mobilité des TH résolu
Essayer de développer le savoir faire de l’ESAT sans Mur sur des publics
Un savoir faire éprouvé quant à l’accompagnement vers la
adultes autistes (expérimentation avec planète autisme) pour vérifier la
pré-professionnalisation des publics en difficultés
transférabilité du savoir faire sur d’autres publics
L’ESAT se situe au carrefour du travail en milieu protégé
traditionnel et du milieu ordinaire de travail et il constitue ainsi un
outil d’articulation aisé entre ces 2 mondes pour nos partenaires.
ESAT Demontais
Travail en partenariat avec le secteur médical/infirmier libéral
local.
ESAT Demontais
Présence d’un temps de psychologue.
Rapprochement avec le secteur santé mentale à poursuivre.

4. 3 : Acc ess ib ilité
axes d'amélioration

4 .3 : A cce ssib il ité
points forts
1) Développement d’outils de communication : site internet,
dépliants, permanence accueil, conférence…
2) Interventions des personnels des CAMSP au titre de la
prévention et de l’action précoce auprès des parents, des
enfants et des professionnels au sein des services de
néonatalogie et de maternité, des structures petite enfance,
des CMS (PMI), de HanDrôme Ardèche.
3) Participation des équipes des SESSAD à la formation des AVS.
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4) Participation des professionnels de l’APAJH aux équipes
pluridisciplinaires de la MDPH.
5) Sensibilisation des classes (enseignants / élèves) où sont
scolarisés les enfants suivis par les SESSAD.

ESAT Sans Mur
Des outils et supports adaptés depuis 2011, un projet ESAT Sans Mur
d’établissement tourné résolument vers l’inclusion sociale et Simplifier l’enquête de satisfaction et mieux en exploiter les retours.
professionnelle.
Réitérer plus souvent les temps collectifs dédiés à l’accès aux droits.
Mettre en place les ressorts d’un CVS sans ce dernier, pour que cela ait un
sens dans le contexte hors Mur.

ESAT Demontais
Forte inscription dans le tissu local, reconnaissance par les
pouvoirs publics locaux.

ESAT Demontais
Travail vers les autres établissements médicosociaux à poursuivre et à
formaliser.

6 OBJECTIFS PLURIANNUELS
Sur la base du diagnostic partagé, le présent contrat définit, parmi les axes d’amélioration identifiés, les
objectifs prioritaires de l'organisme gestionnaire association APAJH de la Drôme pour les 5 ans du CPOM,
s'inscrivant dans les objectifs spécifiques du schéma régional de santé qui se déclinent comme suit:
Mettre en place une politique de prévention en faveur des personnes en situation de handicap
Faciliter l'accès aux soins des personnes : améliorer le repérage, le dépistage et le diagnostic des
troubles du développement et favoriser une plus grande précocité des accompagnements
Favoriser la scolarisation en milieu ordinaire des enfants
Favoriser l'accès à une qualification et à l'emploi, assurer le maintien dans l'emploi des personnes
Favoriser l'accès à l'habitat inclusif
Renforcer l'offre d'accueil et d'accompagnement spécialisée aux handicaps nécessitant un étayage
renforcé
Accompagner l'avancée en âge des personnes
Adapter les modes d'intervention aux évolutions des besoins des personnes
Ces objectifs intègrent les principes directeurs selon la typologie des publics accueillis et s'articulent autour de
quatre axes stratégiques :
Prestations d'accompagnement personnalisées garantissant l'autonomie et la qualité de vie des
personnes,
Pilotage de la démarche d'amélioration continue de la qualité,
Mise en place d'une organisation efficiente
Inscription dans une dynamique territoriale
Ils se déclinent en 16 fiches actions selon le tableau de synthèse ci-après. Le détail de ces fiches actions est
présenté en Annexe 3 du présent contrat "Fiches actions et Suivi".
Le suivi et l’évaluation des actions seront effectués principalement sur la base des indicateurs du tableau de
bord partagé de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP).

ACTIONS

SOUS ACTIONS

ESMS CONCERNES

Axe 1 : Prestations d’accompagnement des personnes

F.A 1-1

Promotion et fluidification des parcours

Sous-action 1.1.1 : Mettre en place
un Service de Coordination et
d’Accompagnement (SCA) et une
plateforme (PAEO) pour les TLA
SESSADs
dans le cadre d’un PCPE.
-Sous-action 1.1.2 : Mettre en place
un Service de Bilans Spécialisés et
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F.A 1-2

F.A 1-3

F.A 1-4

De
la prévention précoce
vieillissement des publics

Inclusion en milieu ordinaire

Accompagnement
spécifiques

de

de suivi d’appareillage concernant
les troubles des fonctions motrices
(SBS TFM)
-Sous-action 1.1.3 : Favoriser
l’étayage et l’appui aux partenaires
extérieurs
Sous-action 1.2.1 : Développer des
au équipes mobiles de prévention
- Sous action 1.2.2 : Accompagner
le vieillissement des travailleurs de
l’ESAT
-Sous-action 1.3.1 : Favoriser la
socialisation des jeunes enfants au
sein des structures petite enfance
et
auprès
des
assistantes
maternelles
-Sous-action 1.3.2. Accompagner
l’inclusion scolaire des enfants
-Sous-action 1.3.3 : Développer
l’accompagnement
préprofessionnel des jeunes
-Sous-action
1.3.4 :
Emploi
accompagné
et
insertion
professionnelle en milieu ordinaire
-Sous-action
1.3.5 :Favoriser
l’autonomie
des
travailleurs
handicapés

CAMSP et ESAT

SEM
UEM
SESSAD HM : Bourg les
Valence et Romans
ESAT SANS MUR

-Sous-action 1.4.1 : Renforcer la
prise en charge des enfants et
jeunes avec TSA
-Sous-action
1.4.2 :
Renforcer
l’accompagnement des enfants et
jeunes avec TLA
publics
SESSAD et ESAT sans mur
-Sous-action
1.4.3 :
Renforcer
l’accompagnement des enfants et
jeunes avec TFM
-Sous-action 1.4.4 : Prendre en
compte et accompagner des
publics diversifiés sur le champ du
handicap psychique et troubles
autistiques

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

F.A 2-1

Structuration de la démarche qualité

-Sous-action 2.1.1 :
Expliquer, rationaliser, structurer,
harmoniser le processus qualité
globale afin qu’il prenne sens pour
les équipes, et devienne
véritablement un guide pour
l’action et le développement des
services.
Tous les ESMS
-Sous-action 2.1.2 :
Permettre aux acteurs de chaque
service de s’approprier et faire vivre
leur projet d’amélioration, en
renforçant leur adhésion aux
nouvelles méthodes de progression
et d’organisation, afin que ces
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dernières s’intègrent naturellement
dans
leurs
pratiques
professionnelles.
-Sous-action 2.1.3 : Préparer et
accompagner
les
huit
établissements concernés (incluant
13 sites d’accueil distincts) à la
conduite
des
évaluations
internes qui doivent être remises
aux autorités au plus tard au
3/01/2022
-Sous-action 2.1.4 : Préparer et
accompagner la conduite de
l’évaluation externe du SESSAD
TLA/UEM qui doit être remise à
l’ARS au plus tard le 20/08/2021.
-Sous-action 2.1.5 : Préparer et
accompagner la conduite des huit
évaluations

F.A 2-2

F.A 2-3

Sous-action 2.2.1 : Structurer et
déployer un plan transversal de
prévention et de gestion des
risques
-Sous-action 2.2.2 : Améliorer le
recueil, le traitement, l’analyse et
le signalement des événements
indésirables graves
-Sous-action 2.2.3 : Structurer le
système
d’information/réseau
informatique en faveur de la
gestion des risques :
-Sous-action 2.2.4 : Promouvoir la
Mise en place d’un plan de gestion des bientraitance en direction des
Tous les ESMS
usagers
comme
des
risques
professionnels
-Sous-action 2.2.5 : Accompagner
les responsables de service dans la
gestion des installations des
bâtiments, notamment face au
vieillissement
du
patrimoine
immobilier,
des
évolutions
climatiques,
des
normes
d’accessibilité, …afin de maintenir
des conditions d’accueil et de
travail
performantes
et
satisfaisantes.

Mise en œuvre des droits des usagers

-Sous-action 2.3.1. Poursuivre la
dynamique
d’expression
des
attentes des usagers et de leur
famille dans le cadre des PPA,
notamment en lien avec le
nouveau
contexte
de Secteur enfance et ESAT
réorganisation du secteur enfance
-Sous-action
2.3.2 :
Secteur
enfance, adopter une démarche
collective de partage d’expériences
et d’appropriation de données
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anthropologiques concernant la
prise en compte de la parole des
parents/jeunes dans la construction
du projet.
-Sous-action
2.3.3 :
Secteur
enfance, formaliser un document
PPA prenant en compte la réalité
des équipes, les usagers et leurs
parents.
Axe 3 : Mise en place d’une organisation efficiente

F.A 3-1

Optimisation et performance du suivi
de l’activité par la mise en place d’un
SI adapté

F.A 3-2

Favoriser
une
stratégie
d’investissement pour obtenir des
locaux adaptés aux besoins des
publics et à l’activité des esms

F.A 3-3

F.A 3-4

F.A 3-5

-Sous-action 3.1.1 : Définir un
cahier des charges
-Sous-action 3.1.2 : Tester en
Tous les ESMS
grandeur nature
-Sous-action 3.1.3 : Déployer le
logiciel
-Sous-action 3.2.1 : Elaborer un
schéma directeur immobilier global
-Sous-action 3.2.2 : Sessad HM et
CAMSP Montélimar : adapter le
projet immobilier aux besoins des
publics et professionnels y compris
en mutualisation avec d’autres
associations (PEP SRA)
Tous les ESMS
-Sous-action 3.2.3 : Mettre aux
normes la blanchisserie de l’ESAT
de Buis
-Sous-action 3.2.4 : Pôle enfance de
Bourg les Valence : régler la
problématique de chaleur en
période estivale

-Sous-action :
3.3.1 :
Revoir
l’organigramme du secteur enfance
-Sous-action 3.3.2 : Définir les
fiches de missions et de délégations
-Sous-action 3.3.3 : Informer les Siège et services enfance
Evolution de la Gouvernance
équipes
-Sous-action
3.3.4 :
Analyser,
évaluer la nouvelle organisation et
réajuster si nécessaire
Sous-action 3.4.1 : Réaliser un
diagnostic des procédures et outils
pour établir un plan d’actions
-Sous-action 3.4.2 : Mettre en Tous les ESMS
GRH et Gpec
œuvre le plan d’actions
-Sous-action 3.4.3 : Evaluer les
effets du plan d’actions
-Sous-action 3.5.1 : Délivrer une
information financière fiable et
actualisée au degré de précision
nécessaire à chaque acteur pour lui
Gestion des ressources financières et
faciliter son travail quotidien et la
Tous les ESMS
Optimisation et performance du suivi
prise de décisions.
de l’activité
-Sous-action 3.5.2 : Diminuer les
charges des groupes 1 et 3
-Sous-action 3.5.3 : Anticiper les
besoins en investissement en
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construisant un PPI
Axe 4 : Inscription des ESMS dans la dynamique territoriale

F.A 4-1

Contribution à la définition d’un
territoire de parcours sur le Crestois
avec l’association Vivre à Fontlaure et
l’APEI et les autres acteurs du
territoire de la Vallée de la Drôme

F.A 4-2

Inscription
dans
les
chantiers
nationaux, régionaux et locaux

F.A 4-3

Développement
d’un
partenariat
économique entre l’hôpital et l’ESAT de
Buis les Baronnies

-Sous-action 4.1.1 : Contribuer à la
définition d’un territoire de
parcours à l’échelle de la Vallée de
la Drôme
-Sous-action 4.1.2 : Développer un
partenariat
territorial
sur
l’accompagnement
des
PH
vieillissant et enfants avec TSA
-Sous-action 4.1.3 : Contribuer à la
structuration d’un projet d’accueil
temporaire enfants/adultes (à
ESMS du territoire Crestois
Fontlaure) ayant une vocation
territoriale et fonction ressource
sur ce territoire (en lien avec la
plateforme de répit autisme)
-Sous-action 4.1.4 : Définir des axes
de mutualisations de moyens afin
d’envisager des partenariats très
concrets autour de thématiques
telles que le transport, le
recrutement de qualifications rares,
l’aide à la réorientation…
-Sous-action 4.2.1 : S’approprier la
nomenclature des besoins et
prestations
Tous les ESMS
-Sous-action 4.2.2 : Participer au
déploiement du logiciel Via
trajectoire PH
-Sous-action 4.3.1 : Faire valider à
l’ARS la faisabilité et l’intérêt du
projet commun
ESAT de Buis
-Sous-action 4.3.2 : Déterminer les
modalités pratiques et techniques
de mise en œuvre

7 ENGAGEMENTS DES PARTIES
L’organisme gestionnaire

8

L’organisme gestionnaire s’engage à :
-

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

-

Maintenir un niveau d’activité de ses structures selon les conditions définies au tableau joint en
Annexe 4 ;

-

Contribuer à l'alimentation d'une marge régionale permettant un rééquilibrage de l'offre au sein de la
région Rhône-Alpes par la réalisation d'un objectif de performance chiffré à 1 % des ressources en
base pérenne ;

-

(pour les ESAT) Respecter les tarifs plafonds des coûts à la place conformément à la réglementation en
vigueur.

-

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

Améliorer le niveau de qualifications des professionnels par les formations,

-

Utiliser les systèmes d’information régionaux,

-

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

-

Mettre en œuvre toutes modalités d’évolution de l’offre telles que mentionnées en annexe 5 ;

L’agence régionale de santé

9

Sous réserve des crédits octroyés par le niveau national à la région Auvergne-Rhône-Alpes et des orientations
stratégiques nationales et régionales,l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes s’engage dans le cadre du présent contrat à
allouer les crédits nécessaires à l’atteinte des objectifs du contrat, sur la base du budget calculé sur l’année N
(dit budget base zéro "BBZ").
Pendant la durée du CPOM, cette base peut évoluer, le cas échéant, en fonction des mesures nouvelles et/ou
des redéploiements infra-régionaux.

10 Le Conseil Départemental de la Drôme
Le Département s’engage à verser à l’APAJH, dans le cadre du règlement financier départemental et dans le
respect des procédures budgétaires des collectivités (vote des crédits nécessaires au titre de chacun des
exercices par l’Assemblée délibérante) :
- une dotation annuelle correspondant à 20 % de la Dotation Générale de Fonctionnement arrêtée par l’Agence
Régionale de Santé.
Pour le financement du CAMESOP de Valence et du CAMSP de Montélimar, la part de DGF relevant du
Département sera versée sur la base d’acomptes prévisionnels correspondants aux montants versés l’année
antérieure. Dès connaissance du montant de la dotation de l’exercice en cous, il sera procédé à une
régularisation qui sera effective sur le prochain acompte mensuel.
- une participation annuelle fixée à 18 000 € concernant la mission d’ évaluation pluridisciplinaire d’enfants en
difficultés et les consultations avancées réalisées au centre de protection maternelle et infantile. La dotation est
versée par douzièmes.

11 Modalités de communication
Une fois signé, le CPOM fait l’objet d’une communication et/ou d’informations générales de la part des parties
contractantes à destination des différents acteurs et partenaires médico-sociaux, notamment les Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), les organismes d’Assurance Maladie, l’Education
Nationale...

MODALITÉS FINANCIÈRES DE RÉALISATION DU CONTRAT

12

Au préalable, il est rappelé que :
-

-

-

Les établissements et services inclus au présent contrat relèveront d'un état prévisionnel des recettes
et des dépenses à compter de l'exercice budgétaire et comptable N+1 (2019), dans les conditions
fixées par les articles R.314-210 à 244 du CASF
Les établissements et services inclus au présent contrat relèveront d'un état prévisionnel des recettes
et des dépenses (EPRD) à compter de l'exercice budgétaire et comptable N+1 (2019), dans les
conditions fixées par les articles R.314-210 à 244 du CASF.
Les crédits d’assurance maladie et les crédits du Conseil Départemental ne sont pas fongibles entre
eux.
12.1.1 Moyens sollicités par l'organisme gestionnaire
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La demande globale de l'organisme gestionnaire s'élève à 4 510 092,27 € en 2018 dont :

25 078€ en crédits pérennes supplémentaires (soit 0.56% de la base N-1) au titre des actions suivantes :
- 16 589 € pour un temps de 0.2 ETP de cadre C2N2 pour la mise en place des actions de la fiche 4.3
- 5 516 € pour un temps dédié de 0.10 ETP d’éducateur spécialisé consacré à l’accompagnement de la préprofessionnalisation. (Sous-action 1.3.3)
- 2 973 € pour un temps de 0.05 ETP de psychologue à l’Esat pour la mise en place de la sous-action 1.4.3.
18 996 € en crédits non reconductibles sur la durée du CPOM au titre de ou des actions suivantes :
- 6 636 € pour un temps de 0.1 ETP de cadre C2N2 pour la mise en place des actions de la fiche 4.1 sur une
durée de 2 ans.
- 6 636 € pour un temps de 0.1 ETP de cadre C2N2 pour la mise en place des actions de la fiche 4.2 sur une
durée de 2 ans.
- 5 725 € pour la formation au permis de conduire de 5 ouvriers par an. Expérimentation sur 2 ans qui pourra
faire l’objet d’une demande de FIR la deuxième année.
Les moyens en crédits pérennes supplémentaires nécessaires à la réalisation des actions validées dans les fiches
qui prendront effet au cours du CPOM peuvent être estimés selon les modalités suivantes
- 1 200 € pour l’évaluation externe du Sessad TLA + UEM (6 000 € amorti sur 5 ans) à compter de 2021. (Action
2.1.4)
Concernant les crédits supplémentaires liés à l’immobilier, les estimations suivantes sont faites sur les
hypothèses maximales d’augmentation de loyer. Elles ont un caractère informatif. L’APAJH note que ces projets
s’inscriront dans un schéma directeur et que l’ARS a la possibilité d’intervenir via des crédits non pérennes
d’investissements ou des subventions d’investissement afin de faire diminuer ces loyers. Enfin, ces montants
peuvent évoluer à la baisse en fonction de l’octroi de subvention d’autres organismes que l’ARS ou via
l’utilisation d’éventuels excédents qui pourraient être dégagés du CPOM :
6 000 € de loyer supplémentaire pour les établissements du pôle enfance de Bourg-lès-Valence) à compter de
l’installation d’un système de rafraîchissement, (investissement maximum de 120 000 € sur 20 ans par DAH réimpacté dans le loyer à moduler par rapport à l’augmentation réelle constatée). Action 3.2.4 en 2018 ou 2019.
11 640 € de surcoût de loyer pour le déménagement de l’antenne du Sessad HM de Romans. Le loyer actuel est
de 10 500 € pour 150 m2 dans le parc HLM. Surcoût maximum calculé sur la base de 50 % de surface
supplémentaire valorisée au prix moyen du m2 constaté à Romans. Action 3.2.2 (montant maximum sollicité, à
compter au réel au moment du déménagement) Action 3.2.2
42 400 € de surcoût de loyer pour le déménagement du Camsp de Montélimar. Le loyer actuel est de 22 400 €
dans le parc HLM. Surcoût maximum calculé sur la base de la location des locaux attenants au Sessad HM et au
CMPP des PEP SRA. 360 m2 à 15 € du m2. Action 3.2.2
L’ensemble de ces moyens pérennes sollicités au démarrage puis au cours du CPOM représenterait une
augmentation maximum de 2.23% de la base pérenne N-1.

13 Détermination de la dotation globalisée commune de la première année du
contrat
13.1.1 Pour les ESMS financés en tout ou partie par l’assurance maladie
•

Détermination du budget base 0 (BBZ)au 31 décembre 2017 :

Nom de l'ESMS
CAMESOP Bourg-lès-Valence
– Financement 100 %
Financement ARS 80 %
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Financement CD 20 %
CAMSP Montélimar –
Financement 100 %
Financement ARS 80 %
Financement CD 20 %
Sous-total CAMSP
80 %
20 %
100
%
SESSAD HM
SESSAD TLA
Dont UEM
SEM
ESAT Demontais
ESAT Sans Mur
Total ESMS
(avec les CAMSP à
100 %)

224 905,76

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_16-DE

602 211,30
481 769,04
120 442,26
1 381 392,07
345 348,02
1 726 740,09
1 122 705,25
770 657,93
280 681,33
558 978,10
126 172,58
160 764,32
4 466 018,27

DGC nette de base année N, hors taux d’évolution et hors CNR : 4 466 018,27 €

Les demandes de financement complémentaire hors DGC (CNR) feront l’objet d’un arbitrage spécifique dans le
cadre des priorités thématiques fixées par l’agence. Les montants figurants au CPOM sont mentionnés sous
réserve de crédits disponibles et de l’arbitrage définitif des demandes de subventions.
En cas d’accord, la notification de la subvention sera intégrée aux arrêtés de tarification.

14 Contribution à la marge régionale destinée au rééquilibrage de l'offre
L’organisme gestionnaire association APAJH de la Drôme s’engage à contribuer à l'alimentation d'une marge
régionale permettant un rééquilibrage de l'offre au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes par la réalisation
d'un objectif de performance chiffré à 1 % de ses ressources en base pérenne, soit 38 337,33 euros (hors ESAT).

Affectation du 1% performance sur deux exercices
soit 0,50 % en 2018
BBZ au
31/12/2017
3 833 733,34

Total ESMS

1%
19 168,65

Affectation du 1% performance sur deux exercices
soit 0,50 % en 2019
BBZ au
31/12/2017
3 833 733,34

Total ESMS

1%
19 168,68

Cette contribution prendra la forme d'un ajustement du taux d'actualisation mentionné à l'article 5.4 pendant
les deux premières années du contrat (2018 et 2019), etle cas échéant, en deuxième année du contrat, de toute
mesure d'optimisation (ou prélèvement complémentaire) permettant d'acquitter totalement le montant restant
dû.
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15 Détermination du mode d'évolution de la dotation
15.1.1 Pour les ESMS financés en tout ou partie par l’assurance maladie
Les moyens alloués au titre de la DGC évolueront chaque année sur la base de l’application d’un taux négocié
entre les cocontractants, compris dans une fourchette allant d’un taux nul au taux d’actualisation de l’année N,
en fonction des orientations budgétaires arrêtées dans le rapport établi annuellement par l'ARS.
Au titre de la première année du contrat (2018), ce taux sera ajusté afin que le montant prélevé au titre de
l’objectif de performance soit équivalent à 19 168.50€.
En deuxième année du contrat (2019), ce taux pourra être ajusté en fonction du solde à acquitter au titre de
l'objectif de performance 1% fixé au global à 38 337,33 euros.
Au cours du CPOM, l’ARS se réserve la possibilité de réviser ce taux dans les cas suivants :
- mise en œuvre non effective des objectifs définis dans le CPOM, appréciée notamment lors du dialogue de
gestion,
- évolution réglementaire des modalités de tarification et de convergence pour les établissements et services
concernés, susceptible d'intervenir pendant la durée du contrat,
- (pour les ESAT) dépassement des tarifs plafonds fixés par la réglementation.
Par ailleurs, en cas de non atteinte des cibles d'activité contractualisées (cf Annexe 4) et à défaut d'explication
objective de cette sous-activité, une réduction provisoire de la DGC pourra être réalisée à hauteur de l'activité
réelle constatée.
De même, dès lors qu'il sera constaté :
- des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts
des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en
charge ou d'accompagnement,
- ou des recettes non comptabilisées,
la récupération du montant correspondant sera opérée en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le
montant à récupérer sera constaté, ou de l'exercice qui suit.
15.1.2

Pour les ESMS financés en tout ou partie par le Conseil Départemental

Concernant la partie soumise à tarification conjointe (CAMESOP de Bourg les Valence et CAMSP de
Montélimar), le Département versera une dotation annuelle correspondant à 20 % de la Dotation Générale de
Fonctionnement arrêtée par l’Agence Régionale de Santé. Tout élément entraînant une modification des
conditions de financement (demandes nouvelles, PPI, renouvellement d’autorisation des frais de siège, révision
du taux, réduction de la DGC…) devra faire l’objet d’une information formalisée auprès du Département qui se
prononcera sur son accord ou non en financement.
16

Fixation des frais de siège (si siège autorisé CASF, et seulement si périmètre siège = strictement celui du
CPOM)

Pour les ESMS intégrés au CPOM, les frais de siège de l'organisme gestionnaire sont compris dans la dotation
globale commune, et évoluent en fonction de celle-ci.
Une demande de renouvellement de l'autorisation des frais de siège sera déposée et étudiée dans l'année
2018.

17

Plans Pluriannuels d'Investissements

En application de l'article R 314-20 du CASF, les surcoûts liés aux PPI ne peuvent être intégrés dans le calcul de
la DGC de référence que si les PPI ont été validés par l'autorité de contrôle. Dans le cas contraire, les surcoûts
devront être supportés par les ressources propres de l'organisme gestionnaire.
A la date de signature du présent contrat, aucun PPI n’a fait l’objet d’une approbation par l’ARS.
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Un PPI pourra faire l’objet d’un avenant et d’une annexe 6 au présent CPOM : l’organisme gestionnaire
souhaitant élaborer une politique d’investissements adaptés après un diagnostic de l’existant et des besoins
nouveaux le cas échéant (cf Annexe 3 - Fiche action 3.2)

18 Traitement des recettes CRETON
Conformément à l’article R314-105, "lorsque l'établissement ou le service relève du 2° du I de l'article L. 312-1
du présent code et qu'il accueille régulièrement des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de
l'article L. 242-4, la dotation globale intègre la part des financements pris en charge par les conseils
départementaux en application des dispositions de ce dernier article.
Cette part est égale au montant des produits à la charge de ces collectivités constatés sur le dernier exercice. Ce
montant est transmis par l'établissement ou le service au directeur général de l'agence régionale de santé,au
plus tard le 31 janvier de l'année en cours.
La part à la charge de l'assurance maladie est égale à la différence entre la dotation globale et la part des
financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de
l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de
la sécurité sociale.
La part à la charge des conseils départementaux est facturée par l'établissement ou le service sous la forme
d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de
la sous-section 3 de la présente section.
La répartition entre financeurs peut être modifiée en cours d'année sur demande motivée de l'établissement ou
du service."
A la date de signature du présent contrat, le montant de ces recettes facturées au Conseil Départemental au
titre de l'année N-1 (2017) s'élève à 11 203, 87 €.

19 Virements de crédits et décisions modificatives
En cours d'exercice budgétaire, l'organisme gestionnaire peut procéder:
• à tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des ESMS, dans le respect des règles
prévues au CASF.
• à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant, par décisions
modificatives des établissements et services relevant du même financeur. Ces décisions modificatives sont
soumises à l'approbation de l'autorité de tarification conformément à l'article R. 314-231 du CASF.

20 Affectation des résultats
L'article R.314-43 du CASF ouvre la possibilité de prévoir au CPOM le principe de libre affectation des résultats à
compter de l'année d'effectivité du contrat.
A chaque fin d'exercice, l'organisme gestionnaire présente une affectation du résultat lors de la transmission
des comptes administratifs / de l'état réalisé des recettes et des dépenses.
Toutefois, cette affectation peut être révisée par l'autorité de tarification compétente, avec possibilité de
reprise partielle ou globale, en fonction :
- du niveau d’atteinte des objectifs fixés dans le contrat,
- de l'état des réserves financières, notamment la réserve de compensation des déficits,
- des modalités de financement du plan pluriannuel d'investissement le cas échéant,
- d'actions ponctuelles conduites en déclinaison du PRS, de plans régionaux postérieurs au PRS, du rapport
"zéro sans solution" du 10 juin 2014, ou encore d'actions innovantes, actions ponctuelles négociées dans le
cadre du dialogue de gestion annuel; le financement de ces actions sur excédent ne préjuge pas d'un
financement futur pérenne.
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21 SUIVI ET EVALUATION DU CONTRAT
22 Mise en place d'un comité de suivi(ou pilotage)
Composition :
•
•
•
•

Le directeur général de l'ARS ou son représentant,
La présidente du Conseil Départemental ou son représentant
le président de l'organisme gestionnaire ou son représentant,
le directeur général de l'organisme gestionnaire ou son représentant.

Chacun s’adjoint la collaboration de personnels spécifiques en fonction des besoins.
Le comité de suivi se réunit à mi-parcours du CPOM en année N+2 (2020) pour un premier bilan de réalisation
de la mise en œuvre du CPOM, et en année N+4 (2021) pour un bilan complet du contrat.
Toutefois, il peut se réunir à la demande expresse de l’une des parties pendant la durée du contrat, notamment
en cas de difficultés particulières rencontrées dans l’exécution du contrat.

23 Dialogue de gestion biennal
Le dialogue de gestion se tient lors de la réunion biennale du comité de suivi, sur invitation de l'ARS /et du
Département.
Toutefois, et conformément à la réglementation en vigueur, l'organisme gestionnaire s’engage à produire
chaque année, sous format électronique et papier, les documents suivants :
Pour le 31 janvier:
•

Le montant des produits à la charge des Conseils Départementaux constatés sur l'exercice N-1 pour
les ESMS accueillant des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de l’article L. 242-4 du
CASF (jeunes Creton)
Pour le 30 avril:

•
•

Les comptes administratifs/ état réalisé des recettes et des dépenses. et les rapports d'activité de
l'année N-1 pour chaque établissement et service ainsi que pour le siège social (le cas échéant),
conformément au CASF,
Le bilan financier et le compte de résultat de l'organisme gestionnaire

•

Tout autre document et/ou analyse qui pourrait être demandé par l'ARS et/ou par le Département
Pour le 30 juin :

• Les indicateurs du tableau de bord partagé de l'ANAP pour chaque établissement et service
renseignés soit sur la plateforme ANAP, soit en format de fichier Excel
• Le tableau de suivi actualisé des actions du CPOM
Pour le 31 octobre:
•

Le tableau relatif à l'activité prévisionnelle de l'année N+1 des établissements et services concernés,
incluant l'activité prévisionnelle liée à l'accueil des jeunes Creton

24 Contrôles
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L'organisme gestionnaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les autorités de tarification de la
réalisation des objectifs du présent contrat, notamment par l’accès à toutes les pièces justificatives de la bonne
application des textes légaux et réglementaires, et des procédures assurant le contrôle et l’évaluation.

25 Bilan et renouvellementdu CPOM
A cet effet, l'organisme gestionnaire transmet les documents visés à l'article 6.2accompagnés d'un rapport
d'exécution du contrat présentant une analyse synthétique de la réalisation des actions ainsi qu'un volet
financier.
En dernière année du contrat (2022), au moins12 mois avant son échéance, l'organisme gestionnaire transmet
un rapport complet d'exécution du contrat, et les parties se réunissent afin d’établir un bilan partagé de
réalisation des objectifs définis à l’article 3.
Dans la perspective d'un renouvellement du contrat, il est procédé conjointement à une analyse approfondie
des réalisations budgétaires des exercices N à N+4 (2018 à 2021) précisant notamment la structuration des
résultats comptables. Cette analyse est accompagnée d'un état des lieux des provisionnements et des réserves.
26

CONDITIONS DE RÉVISION ET DE RÉSILIATION DU CONTRAT

27

Modalités de conclusion d’avenant au CPOM

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, définie en concertation entre
les parties, fait l’objet d’un avenant.
Celui-ci précise les éléments modifiés du contrat, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis à l’article 3du présent contrat.
Ces avenants interviennent notamment:
• soit pour modifier la durée du contrat,
• soit pour intégrer une modification du périmètre du CPOM : une évolution de la capacité autorisée et
installée, intégration d'un nouvel ESMS…
• soit pour réviser le contenu du contrat en fonction de modifications législatives et/ou réglementaires, de
nouvelles orientations politiques nationales ou régionales,ou encore de modification substantielle de
l’environnement des structures et de l’offre,
• soit pour modifier le montant de l’enveloppe contractuelle par année, en fonction de la tenue des
objectifs du CPOM et/ou des enveloppes qui pourraient être allouées au niveau national,
• soit en cas de changement de personne morale gestionnaire des établissements et services inclus au
contrat.
28

Modalités de résiliation du contrat

Si le comité de suivi venait à estimer que pour des raisons exceptionnelles ou contextuelles, le présent contrat
ne pouvait plus s’appliquer, les parties d’un commun accord peuvent décider de la résiliation du CPOM.
En cas de non-respect des engagements contractuels, le contrat peut être dénoncé par l'une ou l'autre des
parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de trois mois.
L'autorité de tarification peut néanmoins résilier de manière unilatérale le contrat en tout ou partie,
notamment si les conditions d'évolution de ses moyens budgétaires ne lui permettent pas de concilier les
engagements contractuels avec le respect du caractère limitatif de sa dotation.
La dénonciation a pour effet de replacer les rapports entre les parties dans le cadre strict de la réglementation
en vigueur. Les parties déterminent, après un bilan de réalisation et un diagnostic de la situation budgétaire, les
modalités de réintégration de l'organisme gestionnaire dans le droit commun afin de garantir la continuité des
missions des ESMS concernés.

29

LITIGE/RECOURS CONTENTIEUX
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Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable les litiges qui pourraient naître entre elles au cours de l’exécution
du CPOM.
En cas de contentieux, et selon la nature de celui-ci, seront saisis :
30

le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de LYON - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON
Cedex 03,

31

le tribunal administratif de LYON - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON Cedex 03/ ou GRENOBLE - 2 place de
Verdun – 38022 GRENOBLE ou le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND- 6 cours Sablon - CS
90129 - 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1.

32

DUREE ET DATE D'EFFET DU CONTRAT

Le présent contrat prend effet là compter de sa signature et se termine le 31/12/2022.

Fait à XXX, le

La présidente de
l’organisme gestionnaire

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé
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ANNEXES
Annexe 1 : Bilan du CPOMde l'organisme gestionnaire
Annexe 2: Diagnostic partagé
Annexe 3 : Fiches actions
Annexe 4 : Engagement sur le niveau d'activité des ESMS du CPOM
Annexe 5:Tableau de recomposition de l’offre
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

1S4-02

N° : 6034

Objet de la délibération :

LUTTE ANTI-TUBERCULEUSE - CONVENTION AVEC LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ISERE

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 convention d’Objectifs et de Moyens 2018-2021 concernant la lutte contre la
tuberculose signée avec l’Agence Régionale de Santé, le Département exerce à titre gratuit pour les
usagers, la prophylaxie individuelle, familiale et collective, notamment par l’amélioration du dépistage
précoce et la réalisation des enquêtes autour d’un cas.
Pour cela, il est nécessaire de pouvoir assurer un dépistage sur site et d’effectuer des clichés
pulmonaires.
Or le Département de la Drôme ne possède pas de dispositif de radiologie mobile.
En revanche, le Département de l’Isère en possède un et a proposé au Centre de Lutte AntiTuberculeuse (CLAT) drômois de le mettre à sa disposition dans le cadre d’une coopération des
services publics.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• d’approuver la convention 2018-2021 relative à la mise à disposition d’un outil de radiologie mobile par le
Département de l’Isère au Département de la Drôme et d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à
signer et exécuter cette 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 :
: 026-222600017-20180924-CP20180924_17-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Convention de coopération dans le cadre de la Lutte Antituberculeuse
ENTRE
Le Département de l'Isère, représenté par Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du
Conseil départemental, dûment habilité par la décision de la commission permanente en
date du 25 mai 2018,
Ci-après nommé « le Département de l’Isère»,
D'une part,
ET
Le Département de la Drôme, représenté par, Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée par la décision de la commission
permanente du 24 septembre 2018,
Ci-après nommé « le Département de la Drôme»,
D'autre part,
Vu la loi N°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 71, relative aux libertés et responsabilités
locales,
Vu les articles L 3112-2, L 3811-2 du Code de la santé publique portant sur la lutte
contre la tuberculose,
Vu l’article L 6112-1 du Code de la santé publique relatif au service hospitalier,
Vu l’article L 51111-1 du Code général des collectivités territoriales relatif aux prestations
de service et aux modalités de coopération entre services publics,
Vu les arrêts des 9 juin 2009 et 13 juin 2013 de la Cour de justice des communautés
européennes relatifs aux conditions de coopération entre personnes publiques,
Vu le rapport du Haut Conseil de la santé Publique du 25 octobre 2013, relatif aux
recommandations pratiques en matière d’enquêtes autour d’un cas de tuberculose,
Vu la décision n°2017 C12 A 04 09 du Département de l’Isère du 15 décembre 2017
relative au conventionnement avec l’Etat dans le cadre de la lutte contre la tuberculose,
de la vaccination et du dépistage des cancers ;
Vu la délibération n°5236 de la Commission Permanente du 5 février 2018 du
Département de la Drôme, relative au conventionnement avec l’État, dans le cadre de la
lutte contre la tuberculose, de la vaccination et du dépistage des cancers ;
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi 2004-809 du 13 août 2004 a transféré à l’Etat la compétence en matière de lutte
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contre le cancer, la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles. Toutefois,
cette loi ouvre aux Départements la possibilité de participer à la mise en œuvre des
programmes de santé correspondants. Une convention a été signée en ce sens avec
l’Etat.
Dans le cadre de la lutte antituberculeuse, le Département de l’Isère possède une unité
mobile de radiologie lui permettant de décliner sa mission de prévention sur les
différents territoires isérois et d’effectuer des clichés pulmonaires.
Les services publics en charge de la lutte antituberculeuse en Rhône-Alpes ne sont pas
équipés d’unité mobile pour assurer le dépistage de la tuberculose sur site.
L’unité mobile du Département de l’Isère n’étant pas utilisée à plein temps, une
coopération entre service publics peut être organisée dans un objectif de mutualisation
des équipements.
ARTICLE 1 - Objet de la convention :
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de coopération entre le
Département de l’Isère et le Département de la Drôme pour la réalisation commune
d’une mission de service public de prévention dans le cadre de la lutte antituberculeuse.
ARTICLE 2 - Modalités de coopération :
Chaque intervention fera l’objet d’une demande formulée à l’aide du document joint en
annexe (annexe 1).
La demande précisera la répartition des tâches incombant au Département de la Drôme
et au Département de l’Isère.
L’accueil et la prise en charge des usagers sera fait par la secrétaire médicale du
Département de l’Isère.
Les clichés pulmonaires seront réalisés par le manipulateur en radiologie du
Département de l’Isère.
Les images seront rendues au Département de la Drôme sous forme de films
radiologiques de format 20X25 pouces accompagnés, à la demande, d’un cédérom
récapitulatif de la séance du jour.
La lecture des clichés sera faite en fonction de la demande du Département de la
Drôme, soit par :
•

Un médecin du Département de l’Isère au sein de l’unité mobile de radiologie, en
différé.

Les clichés et les résultats médicaux seront envoyés sous pli confidentiel au Chef de
service du Département de la Drôme sous 10 jours ouvrables.
•

Un médecin du Département de la Drôme.

Les clichés et le Cédérom récapitulatif seront remis au référent médical du Département
de la Drôme présent le jour de l’intervention.
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Dans tous les cas, le rendu des résultats à l’usager sera fait par le Département de la
Drôme ainsi que la prise en charge et les suites à donner.
Pour toute demande, le département de l’Isère effectuera une préparation de
l’intervention qui consistera au repérage des lieux, accès et possibilités de branchement
électrique de l’unité mobile. Le référent du Département de la Drôme devra être présent
afin d’accompagner le manipulateur radio et la secrétaire. Le Département de l’Isère
sera seul juge de la faisabilité technique de l’action. Dans tous les cas, cette préparation
sera facturée
L’intervention de l’unité mobile de radiologie ne pourra se faire qu’après acceptation, par
écrit, du responsable des maladies respiratoires en regard de la disponibilité de l’équipe
et de l’éloignement géographique.
L’intervention prévue pourra être annulée en cas de force majeure (conditions météo et
panne de camion ou de matériel radio). Une date ultérieure sera proposée pour une
intervention dans les meilleurs délais.
L’équipe de l’unité mobile, en lien avec le Département de la Drôme, fixera le temps
d’intervention en fonction de l’action à mener.
ARTICLE 3 - Obligations des parties :
Article 3-1 : Obligations du Département de la Drôme :
Dès lors qu’il sollicite une intervention du Département de l’Isère, le Département de la
Drôme s’engage à :
•

nommer un référent qui sera l’interlocuteur privilégié de l’équipe de radiologie
mobile du Département de l’Isère;

•

prendre contact avec le service Prévention-santé publique (Centre de lutte anti
tuberculeuse) du Département de l’Isère afin de fixer une date de préparation et
d’intervention. Ce contact avec le service prévention santé publique se faisant au
moins 2 mois avant la dite date, en fonction des disponibilités de l’équipe du
Département de l’Isère.

•

le Département de la Drôme prendra en charge la convocation des usagers
selon les créneaux horaires fixés au préalable avec le Département de l’Isère
lors de la préparation de l’intervention et lui transmettra la liste des usagers
attendus sur l’unité mobile et les informations nécessaires à l’enregistrement des
données « patient ».
Article 3-2 : Obligations du Département de l'Isère :

Dès lors qu’il accepte l’intervention sollicitée, le Département de l’Isère s’engage à
mettre à disposition du Département de la Drôme, son unité mobile de radiologie ainsi
que, sous réserve de disponibilité, le personnel y afférent.
L’équipe professionnelle du centre de lutte antituberculeuse (CLAT 38) du Département
pourra être constituée par :
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•
•
•

un manipulateur en électroradiologie médicale, chauffeur poids lourds ;
une secrétaire ;
éventuellement un médecin pour l’interprétation des clichés pulmonaires.

ARTICLE 4 - Dispositions particulières :
La présente convention laisse la liberté au Département de la Drôme, de ne pas
solliciter le Département de l’Isère et au Département de l’Isère de refuser d’intervenir.
Dans le cadre de l’intervention de l’unité mobile du Département de l’Isère, il ne pourra,
en aucun cas, être fait appel à un prestataire extérieur aux collectivités cosignataires de
la présente convention. Le personnel intervenant dans le cadre de cette dernière, devra
obligatoirement appartenir à l’une ou l’autre des co-contractants.
Le Département de la Drôme ne pourra en aucun cas exercer une mission de contrôle
de la prestation fournie par le Département de l’Isère.
ARTICLE 5 - Modalités financières :
La mise à disposition de l’unité mobile de radiologie et de son personnel est consentie à
titre onéreux selon les tarifs annexés à la présente convention (annexe 2).
Elle fera l’objet de l’émission d’un avis de sommes à payer par le Département de
l’Isère.
ARTICLE 6 - Responsabilités - Assurances :
Les activités des cocontractants sont placées sous leur responsabilité exclusive.
Chaque cocontractant s’engage à souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que
la responsabilité de l’autre ne puisse être recherchée ou inquiétée.
ARTICLE 7 - Durée de la convention – Modifications – Résiliation :
La présente convention est conclue pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021.
Elle entrera en vigueur au jour de sa signature par l’ensemble des parties. Son terme est
fixé au 31 décembre 2021.
Toute modification de ladite convention devra faire l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par l’une
des parties ,en cas de force majeur ou pour un motif d’intérêt général moyennant le
respect d’un préavis d’un mois et l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception en ce sens.
ARTICLE 8 - Règlement amiable :
Les parties s’engagent à rechercher des solutions amiables à tout litige susceptible de
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résulter de l’interprétation et de l’exécution de la présente convention. Néanmoins, en
cas d’échec, la juridiction compétente est le Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux, à Grenoble, le
Pour le Département de l’Isère
Le Président du Conseil départemental

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental
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CENTRE DEPARTEMENTAL DE SANTE
Unité mobile de radiologie
Personne référente : Frédérique Brunot Mignot :f.brunot-mignot@cg38.fr

23, Avenue Albert 1er de Belgique -38000 GRENOBLE
04.76.12.12.81
FAX : 04.76.12.12.88

DEMANDE D’INTERVENTION
DE L’UNITE MOBILE DE RADIOLOGIE
Service public demandeur :
...........................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................Fax : .......................................……………………….........
Médecin responsable ..............................................................................................
Personne référente pour l’intervention :
Nom :…………………………………………………
Téléphone …………………......................................... : Mail : …………………………………………..
N° SIRET (obligatoire)…………………………………….…… Numéro tiers (CGI) :…………..

Lieu d’intervention de l’unité mobile de radiologie

:

Commune :…………………………………………………………………………………………………
Collectivité : .................................................................................................................................................
Adresse : Lieu de stationnement de l’unité mobile si différent…………………………… ……………..
Téléphone : ...................................................
NOS CONTRAINTES TECHNIQUES : voir fiche technique au verso

Effectif concerné : …………….
Date d’intervervention souhaitée : …………………………………….
Plage horaire souhaitée : ………………………………………………

Signature et cachet du demandeur :
Date :

REPONSE DU CLAT 38
1) Proposition de date de repérage par l’équipe du CLAT 38 après concertation téléphonique avec la
personne référente de l’intervention sus-nommée……………………………………

2) Réponse du CLAT 38 concernant la faisabilité de l’intervention après le repérage :
- ( ) Favorable : cf devis ci-joint
- ( ) Défavorable : motif : accessibilité ( ) branchement électrique ( )
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CENTRE DEPARTEMENTAL DE SANTE
UNITE MOBILE DE RADIOGRAPHIE
23, Avenue Albert 1er de Belgique
38000 GRENOBLE
JP Rajol / F Brunot Mignot
04.76.12.12.81 poste 82680
portable : 06.86.05.45.88

FICHE TECHNIQUE
Une liste alphabétique de l’ensemble du personnel (nom, prénom, date de
naissance) est à nous remettre le jour de la séance

DIMENSION DU CAMION

► longueur : 9 m 00
► largeur : 2 m 50
► hauteur : 3 m 50

UN EMPLACEMENT RIGOUREUSEMENT PLAT EST INDISPENSABLE

► l’accès à cet emplacement devra être, relativement plat, dégagé, afin de facilite
les manœuvres du camion (soit l’équivalent de 7 places de parking)

COURANT UTILISE

► prise triphasée femelle ROUGE (sans neutre) type Legrand Hydra
► soit 380 V – 30 A
► 2 phases + terre (pas de neutre)
► Nous disposons de 40 mètres de rallonge
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ANNEXE 2

Tarif de mise à disposition de l'unité mobile de radiologie
PREPARATION DE L'INTERVENTION ( 2 personnes )
Repas/agent
Véhicule : location
Véhicule : kilométrage
Péages

15,25 €/repas
7,99 €/jour
0,23 €/km
frais rééls

INTERVENTION (moyenne de 20 clichés/heure
en fonction de la population concernée)
Clichés pulmonaire
Repas
Véhicule : kilométrage
Péages

24 €/radio
15,25 €/repas
0,23 €/km
frais rééls
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_18-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A1-01

N° : 5994

Objet de la délibération :

SYNDICAT MIXTE D AMENAGEMENT DU VERCORS, DE LA
FORET DE LENTE ET DE FONT D URLE - PARTICIPATION
STATUTAIRE DU DEPARTEMENT POUR 2018

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 :

Par délibération du 19 juin 2017, l’Assemblée départementale a délégué à la Commission Permanente
la possibilité de statuer sur toute affaire du Département, à l’exception de certaines attributions
budgétaires spécifiques.
Est soumise à votre examen la participation statutaire 2018 du Département auprès du Syndicat Mixte
d’Aménagement du Vercors, de la Forêt de Lente et de Font d’Urle qui s’établit à :
- Budget propre du Syndicat Mixte (dépenses de fonctionnement) : 50 % de 9 785 €, soit 4 893 €
- Budget annexe « Eau-Assainissement » :
. part « Dépenses de fonctionnement »

: 65 % de 54 409 €, soit 35 366 €

. part « Amortissements »

: 60 % de 8 897 € , soit 5 338 €

La participation statutaire 2018 du Département sur le fonctionnement s’élève ainsi à un total de
597 €.

45

Il vous est donc proposé d’accepter la participation statutaire de fonctionnement 2018 du Département
au Syndicat Mixte d’Aménagement du Vercors, de la Forêt de Lente et de Font d’Urle, à hauteur de
45 597 € et de procéder à son versement, étant précisé que les crédits nécessaires ont été votés au
Budget Primitif 2018.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver la proposition présentée 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

34
0
0
4

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_19-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A1-02

N° : 6023

Objet de la délibération :

POLE D INFORMATION FLORE ET HABITATS D
AUVERGNE-RHONE-ALPES - SIGNATURE DE LA
NOUVELLE CHARTE

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 la délibération de l'Assemblée départementale du 20 juin 2011 portant sur l'adhésion du Département
de la Drôme à la Charte du Pôle d'information Flore-Habitats
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la démarche nationale « Système d’information du la Nature et les Paysages » (SINP),
portée par le ministère en charge de l’environnement, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction
Régionale de l’Environement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ont travaillé conjointement avec
les Départements, les Conservatoires botaniques des Alpes et du Massif Central à la mise en place d’un
pôle d’information naturaliste « Flore-Habitats ».
Les pôles d’information ont pour finalité la structuration et la valorisation de l’information naturaliste au
service de la préservation de la biodiversité.
La Charte qui régit ce pôle est arrivée à son terme et doit aujourd’hui être actualisée pour tenir compte de
l’extension du périmètre régional et des nécessaires ajustements liés à ces premières années d’existence.
Compte-tenu de l’adhésion antérieure du Département de la Drôme et du retour positif sur les premières
années de fonctionnement, il vous est proposé de signer la nouvelle charte du Pôle d’information FloreHabitats, étant entendu que cela n’engendrera aucune dépense supplémentaire pour le Département.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver l’adhésion à la présente charte,
- d’autoriser la Présidente à signer la Charte jointe à la présente délibération.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Préambule
Si la préservation de la biodiversité est l’objectif de la Stratégie nationale pour la biodiversité
(2011-2020), la diffusion de la connaissance naturaliste en France reste lacunaire et ne
permet pas une prise en compte optimale des espèces dans les politiques publiques et
projets d’aménagement.
Afin d’améliorer la connaissance naturaliste, sur des bases partagées par de nombreux
acteurs, et sa diffusion auprès, non seulement des autorités publiques mais également de
l’ensemble des citoyens, le Ministère de l’Environnement a initié en 2005 le Système
d’information sur la nature et les paysages (SINP). Ce dispositif vise à répondre aux
obligations de mise à disposition de l’information environnementale prévues par la Directive
INSPIRE. Le premier protocole, validé dans la circulaire du 11 juin 2007 a fait l’objet d’une
révision concertée au cours de l’année 2012. Cette concertation a permis d’aboutir à une
seconde version du protocole paru le 15 mai 2013, actualisée en octobre 2017.
En Auvergne-Rhône-Alpes, une volonté partagée par le Conseil régional et la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement depuis 2006 a permis
d’initier la mise en place de plusieurs plateformes d’information naturaliste à l’échelle de
l’ancienne région Rhône-Alpes. Les huit Conseils départementaux rhônalpins ont très vite
été associés à la démarche.
Une réflexion partagée initiée dès 2007 a permis d’aboutir à la création du premier Pôle
d’information naturaliste : le Pôle d’information flore-habitats d’Auvergne-Rhône-Alpes, ciaprès dénommé « PIFH » ou « Pôle », conçu comme une plateforme thématique du SINP
régional.
La mise en place du PIFH a été suivie de près par celle du Pôle gestion des milieux naturels.
A terme, d’autres plateformes thématiques verront le jour. L’ensemble de ces plateformes
constituera le SINP régional.
Depuis 2010, un chargé de mission anime le réseau du PIFH constitué dès 2011 avec les
premières adhésions. Les données des adhérents et des partenaires du PIFH sont
centralisées et diffusées dans une plateforme internet développée à cet effet (www.pifh.fr).
Le PIFH anime des groupes de travail régionaux mobilisés dans le cadre de projets
fédérateurs.
La première Charte du PIFH a été signée en février 2013 par la Région, l’Etat, les
Départements, les Conservatoires botaniques nationaux alpin et du Massif central,
animateurs du PIFH. Cette Charte est arrivée à son terme le 31 décembre 2014. En outre,
certains aspects de cette Charte n’étaient plus compatibles avec la nouvelle version du
protocole SINP. La présente Charte permettra de prendre en compte les retours des
partenaires du PIFH après quatre ans de fonctionnement et vise la compatibilité avec le
protocole SINP.

1

1428

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_19-DE

Article 1 – Objet de la Charte
La présente Charte s’inscrit dans le cadre du Système d’information sur la nature et les
paysages. Elle constitue le volet flore vasculaire, bryophytes, fonge, lichens, algues,
végétation et habitats de la déclinaison du protocole national SINP publié le 2 octobre 2017
(note relative à la publication du protocole d’adhésion au SINP NOR : TREL1704934N).
La présente Charte a pour objet de définir les conditions et modalités d’animation d’un
réseau régional d’acteurs ; de regroupement des données Auvergne-Rhône-Alpes sur la
flore vasculaire, la fonge, les bryophytes, les lichens, les algues, la végétation et les
habitats ; de vérification technique et scientifique des données ; de diffusion des données sur
la plateforme internet régionale et d’échange des données avec les niveaux régionaux,
infrarégionaux et le niveau national.

Article 2 – Périmètre et objectifs du PIFH
Le PIFH concerne l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les animateurs du PIFH
veillent à assurer la cohérence du PIFH avec les autres SINP régionaux et notamment à
faciliter l’accès aux données pour les acteurs situés à cheval sur la région Auvergne-RhôneAlpes et une région limitrophe. Des échanges de données avec les pays voisins (Suisse,
Italie) peuvent être envisagés.
Le Pôle d’information flore-habitats couvre potentiellement toutes les données utiles à la
connaissance, à la conservation et à la gestion de la flore vasculaire, des bryophytes, de la
végétation et des habitats, de la fonge, des algues et des lichens.
Le périmètre englobe à la fois les données-source, les données élémentaires d’échange, les
données de synthèse, les métadonnées et les données de référentiel produites sur fonds
publics ou privés, dans le respect des principes et droits d'utilisation des données énoncés à
l’article 5 de la présente Charte.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PIFH, cinq objectifs sont poursuivis :
1. Animer un réseau de producteurs de données sur la flore, la fonge et les habitats en
créant des lieux d’échanges visant à favoriser le partage d’expériences, d’outils et de
méthodes et à développer des synergies d’action.
2. Mutualiser les données flore, fonge et habitats et les mettre à disposition d’un plus
grand nombre selon les règles définies dans la présente Charte en veillant à assurer
la cohérence et la qualité des données.
3. Partager des normes sémantiques afin de faciliter les échanges de données.
4. Identifier les lacunes existantes en termes de connaissance naturaliste et de
méthodologie.
5. Mettre en place des outils partagés afin d’améliorer les systèmes d’acquisition et de
valorisation des données.

2
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Article 3 – Organisation des instances du PIFH
3.1 – Fonctionnement du PIFH
Le PIFH dispose de deux instances de gouvernance présidées par ses membres
fondateurs :
- l’une décisionnelle, le Comité de pilotage,
- l’autre consultative, le Comité de suivi.
La mise en œuvre opérationnelle est confiée aux animateurs du PIFH.
3.2 – Comité de pilotage
La Région et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes sont les membres fondateurs du PIFH.
Ils co-président le Comité de pilotage, composé :
-

-

de membres permanents : les membres fondateurs, les Départements signataires de
la présente Charte et les animateurs du PIFH et de l’Agence Française pour la
Biodiversité ;
et de membres invités à voix consultative, qui seront systématiquement associés à
ses travaux. Il s’agit des Départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes non
signataires de la Charte, du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Auvergne-Rhône-Alpes (CSRPN), des Agences de l’Eau Loire-Bretagne, RhôneMéditerranée-Corse et Adour-Garonne et des animateurs des autres plateformes
thématiques.

Le Comité de pilotage définit les objectifs et les modalités de fonctionnement du Pôle ; il
évalue les actions entreprises.
Les actions du comité de pilotage s’inscrivent respectivement dans le cadre des politiques
environnementales de l’Etat, de la Région et des Départements signataires.
Le Comité de pilotage se réunit a minima une fois par an pour valider et évaluer les
programmes annuels d’actions du PIFH.
3.3 – Comité de suivi
Le Comité de suivi du PIFH est co-présidé par les membres fondateurs du PIFH. Il est
constitué des signataires et des adhérents à la présente Charte, ainsi que de l’ensemble des
structures susceptibles d’adhérer au PIFH.
Le Comité de suivi a pour mission de suivre l’évolution du fonctionnement et des activités du
PIFH, et de participer à l’information réciproque des acteurs intéressés par la connaissance
et la préservation de la flore, de la fonge et des habitats d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le cas
échéant il peut proposer au Comité de pilotage, des évolutions quant au mode de
fonctionnement et aux activités menées par le PIFH.

3
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Tous les acteurs impliqués dans la connaissance et la préservation de la flore, de la fonge et
des habitats régionaux peuvent être adhérents à la Charte.
Il s’agit notamment :
-

-

-

des services de l’État, des établissements publics ou organismes agréés exerçant
une mission dans le domaine de la nature et des paysages ;
des collectivités territoriales ainsi que leurs agences ou établissements publics,
notamment les observatoires régionaux et départementaux ;
des gestionnaires d’espaces naturels ;
des organismes techniques, scientifiques et universitaires ;
des sociétés savantes naturalistes ;
des associations œuvrant dans le domaine de la nature, des sites et des
paysages, qu'elles soient ou non agréées pour la protection de l'environnement,
ou investies d'une mission de service public ;
des naturalistes amateurs ;
des autres acteurs produisant de la donnée sur la biodiversité ou les paysages :
industriels, sociétés d’exploitation, bureaux d’études et toute autre structure
privée ;
des Agences régionales pour la biodiversité (ARB), prévues par loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Le Comité de suivi se réunit a minima une fois l’an pour examiner toute question liée aux
objectifs du PIFH et notamment :
-

le bilan annuel des actions entreprises, de recueil, de validation, d’analyse et de
valorisation des données ;
les programmes partenariaux à mettre en place, en matière de formation commune,
d’outils à mutualiser et d’inventaires de terrain à coordonner.

3.4 – Animateurs du PIFH
Les Conservatoires botaniques nationaux alpin et du Massif central, collégialement, sont
chargés du fonctionnement opérationnel du PIFH, selon les décisions prises en Comité de
pilotage. Ils sont désignés animateurs du PIFH.
3.5 – Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d’Auvergne-Rhône-Alpes
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) (article L411-1 A du code de
l’environnement) est le responsable scientifique du SINP en région.
Les missions du CSRPN sont fixées par le protocole national du SINP qui, a date de
signature de la Charte, sont :
-

-

définir et partager en amont des études et inventaires, des critères de qualité de
données intégrant les recommandations nationales ;
participer à la mise en place et à l'évaluation d'une procédure de validation des
données au niveau régional et le cas échéant, de se prononcer ponctuellement
sur la qualité des données produites et échangées régionalement ;
proposer ou de valider des protocoles adaptés à la région Auvergne-RhôneAlpes ;

4
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-

proposer ou de valider des règles de sensibilité des données adaptées à la région
Auvergne-Rhône-Alpes à partir du cadre méthodologique défini nationalement.

Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d’Auvergne-Rhône-Alpes pourra
intervenir :
- en tant qu’invité du Comité de pilotage du PIFH auquel il apporte un appui
scientifique,
- en tant qu’instance, dans son champ de compétences et selon ses règles de
gouvernance, en se prononçant sur les questions sur lesquelles il est saisi, dont
celles relatives au PIFH.
Le CSRPN pourra être saisi sur les questions se rapportant notamment aux :
- règles de validation des données diffusées sur la plateforme internet du PIFH ;
- règles de sensibilité des données adaptées à la région Auvergne-Rhône-Alpes à
partir du cadre méthodologique défini nationalement par le SINP ;
- méthodologies, protocoles et démarche d’amélioration de connaissance et/ou de
préservation de la flore, de la fonge et des habitats proposés par les groupes de
travail régionaux animés par le PIFH.
En tant que membre du Comité de pilotage, le CSRPN est sollicité a minima une fois par an.
3.6 – Comité de suivi régional du SINP
Le comité de suivi régional (CSR) a pour mission de s’assurer de la mise en œuvre optimale
des orientations adoptées par le comité de pilotage du SINP national.
Plus particulièrement, le CSR se charge de :







définir l’organisation régionale du SINP ;
veiller à la mise en œuvre des spécifications nationales en matière de collecte,
gestion, traitement, valorisation et diffusion des données, en tenant compte des
spécificités propres à la région et aux acteurs locaux ;
apporter aux adhérents régionaux le support nécessaire pour mettre en œuvre les
principes du SINP ;
favoriser le partage de données-sources au niveau régional et national ;
se prononcer sur les adhésions régionales, s’il le souhaite.

Le CSR du SINP est présidé par le préfet de région ou son représentant. Le président du
conseil régional peut co-présider le CSR, sur proposition du préfet. Le secrétariat du CSR
est assuré par la direction régionale chargée de l’environnement, en coordination avec la
région en cas de co-présidence.
Ce comité de suivi régional associe de manière équilibrée des représentants des adhérents
régionaux, des collectivités territoriales, des services de l’Etat, des organismes publics et des
associations, ainsi que le président du CSRPN ou son représentant.
Le CSR du SINP informe de son action l’agence régionale de la biodiversité, si elle est
instituée sur le territoire régional.
Le comité de suivi régional informe par écrit le comité de pilotage national sur son activité,
une fois par an.
5
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Article 4 – Engagements des parties concernant le
fonctionnement du PIFH
4.1 – Membres du comité de pilotage
Les membres du Comité de pilotage s’engagent à :
- désigner un « représentant » au Comité de pilotage ;
- suivre la mise en application de la présente Charte, évaluer périodiquement le
fonctionnement du PIFH et proposer des modalités d’évolutions ;
- promouvoir, institutionnellement et techniquement les actions entreprises dans le
cadre du PIFH auprès de leurs partenaires ;
- faire en sorte que les données naturalistes subventionnées par des fonds publics
soient transmises aux animateurs du Pôle, conformément aux règles de structuration
des données du PIFH (cf. annexe 5), tel que précisé dans l’arrêté attributif de
subvention ;
- faire en sorte que dans le cahier des charges de leurs propres marchés publics soit
stipulé que les droits sur les données produites seront transmis aux animateurs du
Pôle, tout en respectant les règles de structuration des données du Pôle (cf. annexe
5) ;
- pour l’Etat, la Région et les Départements qui décideraient d’y contribuer, donner les
moyens financiers au Pôle de fonctionner et assurer conjointement sa coordination.
Les Départements contribueront à cet apport selon les modalités qui leur
conviennent.
Chaque membre désigne :
- un « représentant » au Comité de pilotage et au Comité de suivi du Pôle (titulaire et
suppléant) ;
- un « référent données » qui veillera à la conformité des données qu’il fournit aux
animateurs du Pôle et au respect des règles de confidentialité s’appliquant aux
données auxquelles il aura accès. Ce « référent données » sera également en
charge des données sensibles et veillera au respect des règles établies (annexe 6)
quant à l’utilisation des données dites sensibles.
Les invités participent à l’ensemble des réflexions du Comité de pilotage à titre consultatif,
mais ne sont pas liés par les engagements ci-dessus.
4.2 – Membres du comité de suivi
Les adhérents à la Charte sont de facto membres du Comité de suivi. Ils s’engagent à :
- désigner un « représentant » au Comité de suivi (qui peut être le même que pour le
Comité de pilotage) ;
- un « référent données » qui veillera à la conformité des données qu’il fournit aux
animateurs du Pôle et au respect des règles de confidentialité s’appliquant aux
données auxquelles il aura accès. Ce « référent données » sera également en
charge des données sensibles et veillera au respect des règles établies (annexe 6)
quant à l’utilisation des données dites sensibles ;
- mettre à disposition des animateurs du PIFH les données flore-habitats dont ils
disposent selon les modalités définies à l’article 5 ;
6
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-

accepter le principe de leur validation par les animateurs du PIFH ;
autoriser les animateurs du PIFH à diffuser des données dont ils sont les auteurs ou
dont ils détiennent les droits, selon les modalités définies par l’article 5 ;
garantir que les données auxquelles ils auront accès seront exclusivement réservées
à leurs missions de connaissance, d’information et de préservation de la flore, de la
fonge et des habitats, ou d’atténuation des impacts environnementaux
d’aménagements autorisés par les règles en vigueur.

Le Comité de suivi peut inviter à ses réunions toute structure ou personne ressource utile au
sujet à traiter, avec l’accord du Comité de pilotage.
Les avis exprimés en Comité de suivi seront examinés en Comité de pilotage.
4.3 – Animateurs
Les deux animateurs du PIFH s’engagent à :
- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre aux objectifs du PIFH ;
- animer le réseau des adhérents à la Charte et travailler à son élargissement ;
- restituer les actions réalisées aux Comités de pilotage et de suivi ainsi qu’au Comité
de suivi régional du SINP (lorsque celui-ci sera constitué), avec compte-rendu
analytique et bilan annuel d’activité ;
- proposer et mettre à disposition des signataires et des adhérents à la Charte, des
référentiels, des méthodologies et des outils de recueil, de validation, d’organisation
et de diffusion des données, cohérents avec ceux préalablement mis en place par les
adhérents ;
- gérer et être garant de la validité scientifique du fond de données ainsi constitué, à
partir de leurs données propres et des données des adhérents à la Charte ;
- répondre aux demandes d’accès aux données et diffuser l’ensemble de ces données
selon les modalités prévues par la présente Charte ;
- garantir la référence aux sources des données tout au long des processus de
collecte, de validation et de diffusion des données ;
- valoriser le fond de données constitué pour répondre aux objectifs du Pôle ;
- organiser et animer les réunions des comités de suivi et de pilotage et en assurer le
secrétariat (rédaction et envoi des invitations et des comptes-rendus) sous réserve de
la validation de la Région et de la DREAL ;
- présenter au CSRPN l’état d’avancement du PIFH qui, en tant que responsable
scientifique régional du SINP en région Auvergne-Rhône-Alpes, émet un avis et des
recommandations portant sur la démarche de validation des données, les règles de
diffusion ou plus largement sur le fonctionnement général du Pôle.
Concernant la valeur scientifique des travaux (méthodologie de recueil, de validation, de
structuration et de diffusion des données mutualisées), les animateurs s’engagent à :
- s’appuyer sur leurs propres Conseils scientifiques ;
- solliciter en tant que de besoin l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel (CSRPN) de Auvergne-Rhône-Alpes, par une saisie par le Préfet de région
ou le Président du Conseil régional seuls habilités à le faire ;
- s’appuyer sur tout opérateur (sur validation du Comité de pilotage) leur permettant de
mener à bien l’ensemble de ses missions ;
- travailler en étroite collaboration avec les autres plateformes thématiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes, qu’ils soient opérationnels ou en préfiguration, et les
collèges scientifiques départementaux compétents sur la flore et la fonge.
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Article 5 – Engagements des parties concernant les
données-sources
5.1 – Saisie des données-sources
Les partenaires du PIFH peuvent mutualiser leurs données de différentes façons :






utilisation du module de saisie en ligne : les animateurs du PIFH mettent à
disposition un outil permettant la saisie des données-sources par les fournisseurs de
données. Cet outil est accessible à tous. Il est disponible à l’adresse suivante :
http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/saisie_en_ligne/saisie_redirection
envoi de tableurs aux animateurs du Pôle ;
envoi de fichiers SIG aux animateurs du Pôle ;
envoi d’un export depuis une base de données existante.

Pour ces trois dernières options, les modalités d’envoi de données aux animateurs du PIFH
sont précisées à l’annexe 5.
5.2 - Mise à disposition des données-sources
Les signataires et les adhérents à la Charte s’engagent à fournir leurs données relatives à la
flore, la fonge et aux habitats de Auvergne-Rhône-Alpes, aux animateurs du Pôle selon les
modalités suivantes :
-

-

-

trois types de données peuvent être transmis au Pôle flore-habitats : donnéessources (respectant un format minimum permettant l’intégration des données dans la
base du Pôle, cf. annexe 5), données converties au format standard du PIFH,
données élémentaires d’échanges (données converties au format standard du
SINP) ;
tout jeu de données transmis doit être accompagné d’un fichier de métadonnées
(respectant le format INSPIRE, cf. annexe 5) ;
les données seront transmises selon les règles définies en annexe 5. Les données
non numérisées ne pourront être traitées prioritairement, les animateurs ne pourront
s’engager sur un délai d’intégration de ce type de données ;
les données récoltées sur fonds publics devront être transmises sans floutage
géographique. Les données récoltées à l’aide de financements privés pourront faire
l’objet d’un floutage géographique, à l’échelle d’une maille ou d’une commune, si le
producteur le souhaite.

Toute personne physique ou morale peut mettre à disposition ses données-sources aux
animateurs du PIFH sans obligation d’être adhérent ou signataire de la Charte.
5.3 - Mise à disposition des métadonnées
Les séries de données du PIFH font l’objet d’une description sous forme de métadonnées
conformes au standard de métadonnées du SINP. Les métadonnées comportent notamment
les conditions de mise à disposition des séries de données-sources, le ou les auteurs des
données ainsi que des informations relatives à la qualité et au mode de validation des séries
de données qu’elles décrivent.
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Le catalogue national des métadonnées, outil de référence du SINP, est une application
informatique accessible à tout public à partir du portail internet du SINP. Ce catalogue a pour
fonction de faciliter la recherche de séries de données au niveau national et régional.
Un accès aux données-sources peut éventuellement être mis en place à partir des
catalogues ou thématiques de métadonnées, selon les modalités régionales.
Les adhérents s’engagent à mettre à disposition leurs métadonnées décrivant leurs séries de
données transmises au PIFH.
5.4 – Qualification et validation des données et intégration dans la base de données
du PIFH
Toutes les données transmises au PIFH transitent par la base de données des animateurs
où elles subissent un processus de qualification avant d’être intégrées à la base de données
du PIFH. Le processus de qualification des données est présenté en annexe 7.
La base de données du PIFH est mise à jour a minima une fois par an.
5.5 – Utilisation des données-sources
Ces données-sources ne sont pas transmises au niveau national du SINP (« inventaire
national du patrimoine naturel » administré par l’UMS PatriNat du Muséum national d’Histoire
Naturelle) et sont conservées en région par les animateurs du PIFH.
Les données-sources mises à disposition par les producteurs permettent les utilisations
suivantes :
-

-

-

construire les données élémentaires d’échanges (DEE) selon les geo-standards
adoptés par le SINP. Cette construction est assurée par les animateurs du PIFH
dans les conditions prévues par le protocole national (identification, floutage,
standardisation, sensibilité des données selon le référentiel régional). Les
animateurs du PIFH transmettent, une fois par an, les DEE produites aux
animateurs de la plateforme nationale;
l’exercice des missions de service public suivantes par la DREAL et aux autres
autorités publiques en région : SRCE, TVB, SCAP, porter à connaissance,
instruction de dossier administratifs (urbanisme, mesures compensatoires,
dérogation diverses),… Il s’agit d’un usage interne qui n’autorise pas la diffusion
de données-source d’origine privée à des tiers.
d’échanger des données-source entre membres de la présente charte dans les
conditions ci-après,
d’élaborer et de diffuser des données agrégées à partir de ces données-sources.

5.6 – Echanges de données-sources entre les parties-prenantes de la présente Charte
Les modalités de diffusion des données sont définies dans le tableau en annexe 2 qui prévoit
un accès différencié aux données et à leur localisation selon les objectifs et missions des
demandeurs.
La plateforme internet du PIFH est l’outil qui permet cette gestion différenciée des droits
d’accès aux données. Sa gestion est confiée aux animateurs du PIFH.
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5.6.1 - Données d’origine publique (acquises ou produites en régie par une autorité publique)
-

-

Données non sensibles :
o accessibles géographiquement floutées en totalité à la maille 5x5 km, à la
commune et à l’échelle du site patrimonial, pour le grand public ;
o accessibles (visualisation et téléchargement) en totalité avec leur précision
maximale, pour tous les membres de la Charte (sur leur territoire
d’intervention ou leur zone d’étude) par accès à la plateforme internet
www.pifh.fr en mode connecté.
Données sensibles (liste accessible sur la plateforme internet) :
o accessibles en totalité à la maille 10x10 km, à la commune et à l’échelle du
site patrimonial, pour le grand public et les membres de la Charte ;
o réservées aux autorités publiques définies en annexe 8, par accès à la
plateforme internet www.pifh.fr en mode connecté.

5.6.2 – Données d’initiative privée (association subventionnée ou non, bureau d’études,
bénévoles,…)
-

Si le producteur ne souhaite pas que la localisation précise des données soit
diffusée : accessibles en totalité à la maille 5x5km, à la commune et à l’échelle du
site patrimonial pour le grand public, les membres de la Charte et les autorités
publiques.

-

Sinon : diffusées selon les mêmes règles de diffusion que pour les données d’origine
publique.

Pour les structures ne souhaitant pas adhérer à la Charte du PIFH, il est possible, dans le
cadre d’une étude précise, de passer une convention temporaire pour accéder aux données
(selon les modalités décrites au paragraphe 5.6.1.) du PIFH à la précision maximale. Les
modalités d’échanges de données concernant ce cas sont définies dans l’annexe 3.
5.7 – Réutilisation des données du PIFH
La réutilisation des données est libre, aux conditions suivantes :
- de ne pas diffuser les données à un tiers ;
- de ne pas modifier la donnée ;
- de citer l’auteur des données utilisées ;
- d’informer les animateurs de toute anomalie constatée ;
- de ne pas vendre les données sans plus-value intellectuelle (analyse, synthèse,
comparaison, croisement avec d’autres données, etc.).
5.8 – Changement d’animateurs du PIFH
Dans le cas où un animateur serait amené à cesser l’animation du PIFH pour quelque raison
que ce soit, une version à jour de la base de données-sources serait transmise par
l’animateur à la DREAL et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes avant cessation d’activité afin
de sécuriser les conditions juridiques et physiques du stockage des données récoltées par le
PIFH.
La DREAL et la Région conserveraient un droit d’utilisation des données acquises à la date
de la cessation d’animation du PIFH, pour ses usages internes dans les conditions définies
par la présente charte.
Les conventions d’échange de données établies entre la DREAL, la Région et les
animateurs du PIFH intègrent ce principe.

10

1437

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_19-DE

Article 6 – Liens avec les pôles thématiques et
observatoires locaux
6.1 – Liens avec les autres pôles thématiques
En Auvergne-Rhône-Alpes, d’autres pôles régionaux complètent le PIFH pour couvrir tous
les champs de la biodiversité :
-

le Pôle gestion des milieux naturels, dont l’animation est assurée par les
Conservatoires des espaces naturels Rhône-Alpes et Auvergne ;
Le Pôle régional invertébrés, actuellement en phase de création ;
Le Pôle faune vertébrée, en phase de préfiguration.

Dans un objectif de mise en œuvre d’une politique commune de préservation de la
biodiversité à l’échelle de la nouvelle région, et d’intégration dans la démarche nationale
SINP, les animateurs des pôles thématiques du SINP en région échangent au moins une fois
par trimestre, au cours de réunions d’informations sur les avancées respectives des pôles.
Ces réunions ont également pour but de réfléchir sur les éventuelles orientations communes.
Les animateurs des différents pôles thématiques sont systématiquement invités aux
COPIL/COSU du Pôle d’information flore-habitats. Lors de chacun des COPIL et COSU, un
temps peut être dédié à la présentation des actualités des autres pôles thématiques.
Selon les besoins, des réunions communes avec les financeurs (DREAL, Région, Agence de
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Agence de l’eau AdourGaronne) peuvent être organisées.
Les pôles existants ont vocation à intégrer à leurs réunions trimestrielles les futurs pôles
thématiques qui émergeront sur le territoire.
Un Comité de pilotage commun aux pôles thématiques pourra être organisé tous les 2 ou 3
ans, en fonction des besoins.
6.2 – Liens avec les observatoires locaux
On dénombre plusieurs initiatives d’observatoires locaux à l’échelle de la région AuvergneRhône-Alpes : Observatoire Régional de la Biodiversité, Observatoire Savoyard de
l’Environnement, Observatoire de la Biodiversité de Savoie, observatoires environnementaux
des domaines skiables, etc.
De par sa vocation de mutualisation et de partage des données, le PIFH s’inscrit dans une
démarche de concertation et vise à tisser et renforcer des liens avec les observatoires
locaux.
Dans ce contexte, les animateurs du Pôle sont amenés à participer aux comités de pilotage,
comités de suivi, réunions de travail, etc., de ces observatoires locaux.
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Article 7 – Remontée des données vers le SINP
national
En tant que plateforme thématique du Système d’information sur la nature et les paysages,
le PIFH est amené à mettre à disposition de la plateforme nationale (l’INPN), ses donnéessources, transformées en DEE.
Le protocole du SINP publié en octobre 2017 fixe les modalités de mise à disposition des
données, depuis les plateformes thématiques. Ce protocole indique que des chartes
régionales, ou thématiques, peuvent définir des règles spécifiques de mise à disposition des
données. Ces chartes devront néanmoins être compatibles avec les règles du protocole
national.
Les modalités d’échange de données avec le SINP national sont les suivantes :
-

-

-

l’ensemble des échanges entre plateformes thématiques et plateforme nationale
s’effectue en DEE complètes, avec leur précision géographique maximale
disponible ;
la précision maximale de géolocalisation des DEE produites ou acquises par une
autorité publique doit être conservée ;
les DEE d’origine privées issues de données-sources doivent conserver l’ensemble
des informations d’origine lorsqu’elles sont transmises, mais peuvent être floutées
géographiquement lors de leur diffusion ;
ces échanges entre plateformes du SINP auront lieu une fois par semestre.

En cas de contestation des adhérents à la précédente Charte du PIFH, la rétroactivité de cet
article ne sera pas appliquée.

Article 8 – Responsabilité
La responsabilité des signataires et des adhérents à la Charte ne pourra être engagée pour
quelque raison que ce soit, notamment en matière d’inexactitude ou incomplétude des
données en vue d’un usage spécifique.

Article 9 – Adhésion à la charte
L’adhésion à la présente Charte est ouverte à toute personne morale ou physique dont
l’activité, les connaissances ou l’expertise concernent au moins partiellement la production,
la qualification, le traitement, la gestion, ou la diffusion de données relatives à la nature et au
paysage dans un objectif de connaissance ou de préservation de la flore, la fonge, de la
végétation et des habitats.
La demande d’adhésion est effectuée par envoi du formulaire prévu à cet effet (annexe 1)
par courrier postal ou courriel à la personne en charge de l’animation du PIFH. Au moment
de la demande d’adhésion, le demandeur désigne :
- un « représentant » au comité de suivi (titulaire et suppléant) ;
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un « référent données » qui veillera à la conformité des données qu’elle fournit aux
animateurs du PIFH et au respect des règles de confidentialité s’appliquant aux
données auxquelles elle aura accès.
Les autorités publiques ayant un accès aux données sensibles désignent, en plus des
représentant et référent sus-cités, un référent « données sensibles » qui veillera au respect
des règles de confidentialités s’appliquant aux données sensibles telles que prévues dans
l’annexe 6.
En cas de changement de personnes, la structure adhérente s’engage à en informer sans
délai les animateurs du PIFH en retournant les coordonnées de ses nouveaux représentants.
-

Les animateurs du PIFH statuent sur la conformité de la demande et en informe le
demandeur. Dans le cas où les animateurs envisagent de rejeter la demande, ils consultent
le comité de pilotage du PIFH. Cette consultation peut être réalisée par courrier (papier et/ou
électronique) ou au cours d’une réunion du comité.
L’adhésion est organisée en deux temps :
- la pré-adhésion : l’instruction de la demande d’adhésion s’effectue dans un délai
maximum de 3 mois à réception du courrier de saisine. Dans le cas où la demande
est acceptée, le « référent données » désigné par la structure reçoit ses identifiants
d’accès à la plateforme www.pifh.fr.
- l’adhésion effective : l’adhésion à la Charte du PIFH devient effective si l’adhérent a
transmis des données et métadonnées dans un délai de 6 mois après l’acception de
son adhésion. Les animateurs du PIFH se réservent le droit de suspendre le code
d’accès à la plateforme si, après échanges avec l’adhérent, celui-ci ne transmet
toujours pas ses données et métadonnées au PIFH.
Les animateurs rendent compte régulièrement des nouvelles adhésions au Comité de
pilotage.

Article 10 – Modifications de la Charte
Les modifications à la présente Charte feront l’objet d’avenants, soumis à l’accord des
signataires de la Charte et communiqués aux adhérents. En cas de désaccords sur les
modifications apportées, l’adhérent qui le souhaiterait pourrait user de son droit de retrait,
dans les formes prévues à l’article 11 mais dans un délai ramené à 1 mois.

Article 11 – Résiliation d’adhésion et exclusion
Le retrait d’un adhérent peut se faire moyennant un préavis de 6 mois signifié au Comité de
pilotage. La résiliation de l’adhésion à la Charte du PIFH doit se faire par envoi d’un courrier
par lettre recommandée avec avis de réception au Comité de pilotage du Pôle.
En cas de non-respect réitéré des dispositions de la présente Charte, et après avertissement
préalable, le Comité de pilotage du PIFH peut décider de la radiation d’un adhérent
défaillant. Les animateurs du PIFH conserveront les données que l’adhérent exclu lui aura
fournies, sans que l’adhérent en cause puisse prétendre à quelque compensation que ce soit
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Article 12 – Composition de la Charte et destination
Elle comporte 12 articles et 10 annexes :
A1 : Lettre de demande d’adhésion
A2 : Tableau des modalités de diffusion des données par les animateurs du PIFH
A3 : Convention de diffusion des données aux acteurs non adhérents
A4 : Références juridiques et glossaire
A5 : Cahier des Charges pour la mise à disposition de données aux animateurs du Pôle
d’informations flore-habitats
A6 : Règles d’utilisation des données sensibles
A7 : Informations à renseigner pour l’obtention de codes d’accès provisoires aux données du
PIFH (document évolutif consultable sur www.pifh.fr à la rubrique Ressources >
Téléchargement > Charte du Pôle et adhésion)
A8 : Processus de validation des données (document évolutif consultable sur www.pifh.fr à la
rubrique Ressources > Téléchargement > Charte du Pôle et adhésion)
A9 : Liste des autorités publiques ayant accès aux données sensibles (document évolutif
consultable sur www.pifh.fr à la rubrique Ressources > Téléchargement > Charte du Pôle et
adhésion)
A10 : Position du PIFH dans l’architecture du SINP national et échanges de données
(document évolutif consultable sur www.pifh.fr à la rubrique Ressources > Téléchargement >
Charte du Pôle et adhésion)
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Annexe 1 : Lettre de demande d’adhésion à la Charte
Les informations suivantes sont à renseigner pour soumettre une demande d’adhésion (veuillez s’il vous plaît
compléter les pointillés et remplacer les informations en rouge par les renseignements attendus)

Nom de la structure
Statut : ……………………………………………………………………………………………
Domiciliation : ……………………………………………………………………………………
Missions : ………………………………………………………………………………………..
Périmètre d’intervention (liste des communes et départements associés à joindre à la
demande d’adhésion) : …………………………………………………………………………
Périmètre d’intervention non défini
□
Représenté(e) par « Nom du représentant », « titre du représentant », agissant en vertu de :
« référence acte ou délégation autorisant le signataire à engager la structure » :

demande à adhérer à la Charte du Pôle d’information « flore-habitats » de la région
Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après dénommé « Pôle »),

accepte l’ensemble des dispositions de ladite Charte, annexée à la présente
demande,

demande à faire partie du Comité de suivi du Pôle et désigne :
M. …………………………., comme représentant titulaire,
coordonnées :
………………………………………………………………………………………………
M. …………………………., comme représentant suppléant,
coordonnées :
………………………………………………………………………………………………
(Tout changement dans l’identité des personnes sus désignées sera signalé sans délais aux
animateurs du Pôle) ;

mets à disposition des animateurs du Pôle les données flore, fonge et habitats, dont
la structure détient les droits d’usage, et s’engage à fournir à minima les 4 descripteurs
suivants : taxon/localisation/auteur/date, selon les modalités suivantes :
* Nature des données (cocher les cases concernées) :
□ Relevés flore
□ Relevés habitats
□ Relevés fonge
□ Données cartographiques
□ Autres (Préciser) : …………………………………………………………………
□ Pas de production de données flore/fonge/habitats en régie
* Volume à la signature (en nombre d’observations) : ……………………………………
* Périmètre d’intervention (défini ci-dessus)


demande à ce que les données d’origine privée soient :
□ diffusées de manière floutée (à la maille 5x5km, à la commune et à l’échelle du site
patrimonial)
□ diffusées avec leur précision géographique maximale (en mode connecté
uniquement)


accepte que ces données soient intégrées à la plateforme internet du Pôle, après
validation par les animateurs du Pôle, et qu’elles deviennent de facto diffusables selon les
modalités prévues par l’article 5 de la Charte ;
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accepte que les noms des observateurs soient affichés sur la plateforme internet ;


demande à avoir accès selon les modalités prévues par l’article 5 de la Charte aux
données collectées par les animateurs du Pôle sur le périmètre d’intervention précédemment
défini de la structure ;

s’engage à ne faire usage des données auxquelles elle aura accès via les
animateurs du Pôle, qu’aux fins de préservation des espèces et des milieux, excluant tout
usage marchand de ces données, sauf autorisation spécifique à obtenir du Comité de pilotage
du Pôle ;

s’engage à citer l’origine des données dans ses travaux, selon la norme de citation
suivante : Données issues du Pôle d’information flore-habitats d’Auvergne-Rhône-Alpes, nom
du producteur, date de consultation / d’extraction.

désigne comme référent « données », en charge de l’application technique des
clauses ci-dessus,
M. …………………………., fonctions …………………………….,
coordonnées :
………………………………………………………………………………………………

Pour les autorités publiques listées en annexe 8 uniquement, désigne comme
référent « données sensibles », en charge de l’application technique des clauses ci-dessus (le
référent « données sensibles » et le référent « données » peuvent-être la même personne),
M. …………………………., fonctions …………………………….,
coordonnées :
………………………………………………………………………………………………
Les données mises à disposition par l’adhérent seront transmises au Conservatoire botanique
national concerné (CBNA ou CBNMC), qui se chargera de les redistribuer dans le Pôle
d’information flore-habitat. La transmission des données respectera, si elle existe, la
convention établie entre l’adhérent et le Conservatoire botanique en question.
La présente demande d’adhésion à la Charte du PIFH vaut pour la durée d’application de sa
Charte, et ce à compter de la date de sa signature. Les modalités de retrait d’un adhérent au
Pôle sont fixées à l’Article 11 de la Charte.
J’atteste avoir pris connaissance de l’intégralité des dispositions de la Charte et notamment
des dispositions prévues en cas d’exclusion.
Toute difficulté rencontrée dans l’application de la présente adhésion relèvera, à défaut
d’accord amiable, du Tribunal compétent de Lyon.
A …………………….., le…………………………..
Le demandeur
Demande d’adhésion au Pôle d’information flore-habitats d’Auvergne-Rhône-Alpes acceptée
qui fera l’objet d’une présentation a posteriori en Comité de pilotage :
A …………………….., le…………………………..
Pour les animateurs du Pôle
16

1443

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_19-DE

Annexe 2 : Tableau des modalités de diffusion des
données par les animateurs du PIFH

Echelle de diffusion
Acteur de
l'information
naturaliste

Thématique

Espèce non
sensible

Espèce
sensible

Format de
diffusion

Emprise
Document Durée du
géographique contractuel contrat

(cf article 5.2)
Autorité publique
listées en annexe
9, animateurs des
plateformes
thématiques
d’AuvergneRhône-Alpes

Adhérent à la
Charte

Flore-FongeHabitats

Flore-FongeHabitats

Thématique de
l'étude

Acteur non
adhérent

La plus fine
disponible

La plus fine
disponible

Consultation
internet,
exportation
sous différents
formats

Charte

Charte

La plus fine
disponible

Consultation
Communale ou
internet,
Territoire
maille de 5 km exportation
d’intervention /
de côté
sous différents zone d’étude
formats

Lettre
d’adhésion

Charte

La plus fine
disponible

Consultation
Communale ou
internet,
maille de 5 km
exportation Secteur d'étude Convention
de côté
sous différents
formats

Durée
étude

Consultation
Thématique de
Communale ou Communale ou
internet,
l'étude
maille de 5 km maille de 5 km
exportation en
de côté
de côté
format .pdf

Grand Public

Région ou
Département

AuvergneRhône-Alpes

Sans objet

Précision quant aux modalités d’accès aux données du PIFH :


Le territoire d’intervention est défini dans les statuts de la structure : mise à disposition d’un
code d’accès permanent sur le territoire en question ;



Aucun territoire d’intervention précis n’est défini dans les statuts de la structure : une
demande au cas par cas doit être effectuée pour l’obtention d’un code d’accès temporaire sur
la zone d’étude / d’intervention.
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Annexe 3 : Convention de diffusion des données aux
acteurs non adhérents
Entre

Le Conservatoire Botanique National Alpin, représenté par son Président M. Claude
BOUTRON, agissant en vertu de la délibération du 02 juillet 2014 de son Comité Syndical,

Le Conservatoire Botanique National du Massif Central, représenté par sa
Présidente Mme Madeleine DUBOIS, agissant en vertu de la délibération du 09 juin 2015 de
son Comité Syndical,
ci-après désigné par « les animateurs du Pôle »
Et
Le demandeur, adresse, statut ……………………………............................................,
représenté par ………………………….., d’autre part
ci-après dénommé « le demandeur »
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le demandeur
pourra utiliser les données de la plateforme internet du Pôle d’information flore-habitats pour
les besoins de l’étude « préciser nature, commanditaire de l’étude, périmètre et délais de
réalisation ».

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES ANIMATEURS DU POLE
Les animateurs du Pôle fournissent au demandeur, les données informatiques relatives à la
flore, à la fonge et aux habitats du périmètre d’étude, dont ils ont le plein usage, au niveau de
précision maximale.
Les animateurs du Pôle attirent l’attention du demandeur sur le fait que les données qu’ils lui
fournissent ont été produites dans le cadre de la connaissance du patrimoine floristique et des
habitats de la Région Auvergne-Rhône-Alpes par les acteurs régionaux de la botanique, aux
fins de connaissance et de préservation de la flore, la fonge et des habitats. Ces données
peuvent donc s’avérer insuffisantes pour les besoins spécifiques de l’étude à réaliser par le
demandeur, et nécessiter en conséquence des inventaires complémentaires fins sur le
périmètre considéré, inventaires que les animateurs du Pôle recommandent vivement de
réaliser, notamment sur les espèces patrimoniales et protégées.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR

Le demandeur s’engage à n’utiliser les données, objet de la présente convention, que
dans le cadre de l’étude objet de la présente convention.

Le demandeur s’engage donc à ne pas faire d’utilisation abusive de ces données qui
ne peuvent en aucun cas être considérées comme suffisantes pour permettre une vision
exhaustive et actuelle du patrimoine floristique de la zone considérée par l’étude.

Le demandeur s’engage à ce que l’étude contribue à la préservation de la flore, la
fonge et des milieux naturels de la zone d’étude ou, à défaut, qu’elle permette de définir la
meilleure solution alternative pour le projet et les mesures de réduction d’impact optimisées et
les mesures compensatoires adaptées garantissant l’état de conservation des espèces
patrimoniales.
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Le demandeur s’engage à ne conserver les données, sous toute forme et sous tout
support, que pour la période de réalisation de l’étude qu’il réalise et à cette fin exclusive, puis
à les détruire au terme de cette étude mentionnée à l’article 1 de la présente convention.

Le demandeur s’interdit tout autre usage des données objet de la présente convention,
notamment toute autre divulgation, communication, mise à disposition de ces données, sous
toute forme et pour quelque motif que ce soit.

Le demandeur s’engage à citer l’origine des données dans ses travaux, selon la
norme de citation suivante : Données issues du Pôle d’information flore-habitats d’AuvergneRhône-Alpes, nom du producteur, date de consultation / d’extraction.

Le demandeur s’engage à fournir aux animateurs du Pôle, les données d’inventaire
flore, fonge et habitats (taxon, localisation, identité de l’observateur et date de relevé,
inventaire et cartographie d’habitats dont relevés phytosociologiques), qu’il aura recueillies
dans le cadre de l’étude.
Précisez le type de données (groupes taxonomiques, précision géographique, …) :
……………………………………………………………………………………………………………..
Etude n’impliquant pas la production de données naturalistes □
Ces données collectées pourront notamment être mises à disposition à l’issue de l’enquête
publique. Le demandeur est seul responsable de l’accord préalable du commanditaire de
l’étude et s’engage à le fournir avec sa demande, faute de quoi, elle ne pourra être suivie
d’effet.

Toute donnée ainsi confiée sera marquée du nom de son auteur et de sa source.

Le demandeur prend note que les données qu’il fournira aux animateurs du Pôle
seront des données brutes, libres de droit.

Le demandeur autorise les animateurs du Pôle à utiliser librement les données qu’il lui
a transmises. Toute donnée ainsi confiée sera marquée au nom du demandeur et de
l’observateur inventeur de la donnée.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES
DONNEES
Les animateurs du Pôle fourniront au demandeur les identifiants lui permettant d’accéder aux
données sur le périmètre d’étude et pour la durée définis à l’article 1 de la présente
convention. Cet accès aux données est consenti gratuitement au demandeur.
Toute autre demande, générant des requêtes spécifiques non proposées par la plateforme
internet du Pôle, fera l’objet d’une facturation des coûts de mise à disposition, selon un
chiffrage préalable proposé au demandeur par les animateurs du Pôle.

ARTICLE 5 – DUREE
La présente convention prend effet à sa signature par les deux parties et s’achève à l’issue de
l’exécution effective des engagements prévus par la présente convention, soit au terme de
l’étude mentionnée à l’article 1.

ARTICLE 6 – LITIGES
Toute difficulté rencontrée dans l’application de la présente convention relèvera, à défaut
d’accord amiable, du Tribunal de grande instance du ressort du demandeur.
Fait en deux exemplaires, à ……………………………… le ...........................................

Pour les animateurs du Pôle

Le demandeur
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Annexe 4 : Références juridiques et glossaire
Références juridiques
Lien vers le site du SINP : http://www.naturefrance.fr/ressources/references-juridiques/guidejuridique-sinp-onb/textes-juridiques-generaux

Glossaire
Producteur :
Il s’agit de la personne physique ou morale, privée ou publique qui produit des donnéessource à l'origine des métadonnées, données élémentaires d'échange et données de
synthèse.
Utilisateur :
Il s’agit de toute personne physique ou morale qui réutilise les données conformément aux
libertés et aux conditions prévues par le protocole SINP. La réutilisation comporte la copie,
l’enrichissement, la transformation, le traitement et la diffusion des données.
Données-sources :
Ce sont les informations telles qu'elles existent dans les bases de données des producteurs
(par exemple : observations naturalistes, photos, enregistrements audio ou vidéo, données
de capteurs, carnets de terrain, ...). Elles constituent la source des autres données du SINP
(DEE, métadonnées, données de synthèse). Elles diffèrent techniquement d'une base de
données à l'autre, d'un producteur à l'autre et ne sont donc pas standardisées. Elles sont
d'origine privée ou publique et, le cas échéant, protégées par les dispositions du code de la
propriété intellectuelle (droits d'auteur, droit sui generis des bases de données).
Données publiques :
Ce sont des données produites ou détenues par une Autorité publique pour les besoins de
mission de service public (Article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978). Les métadonnées
et données élémentaires d'échange du SINP remplissent les deux conditions : elles sont
produites, qualifiées, identifiées sur des plateformes régionales, thématiques ou nationales
d'autorités publiques pour des besoins de service public.
Données élémentaires d'échange (DEE) :
Ce sont des données standardisées interopérables. Elles sont élaborées à partir des
données-source selon un format standard national propre à chaque thématique du SINP
(observations de biodiversité, paysages, espaces protégés, etc.). Elles peuvent
correspondre à une ou plusieurs données-sources sous réserve d'assurer la traçabilité entre
données-source et DEE. Le format standard des DEE comprend des informations
obligatoires correspondant à des utilisations nationales strictement listées à l'article 10.3.6 du
protocole du SINP et des informations facultatives. Elles sont élaborées soit par les
producteurs, soit par les plateformes régionales ou thématiques et sont identifiées et
qualifiées par les plateformes régionales ou thématiques. Les DEE de tiers peuvent être
géographiquement floutées c'est à dire :
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-

-

pour les données terrestres, rattachées obligatoirement à une ou plusieurs
commune(s) maille(s) terrestre(s) et selon les cas, une ou plusieurs masse(s) d'eau,
zonage(s) de protection ou zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique ou
floristique (ZNIEFF);
pour les données marines, obligatoirement rattachées à une ou plusieurs maille(s)
marine(s) et selon le cas à des zonage(s) de protection ou ZNIEFF.

Les données élémentaires d'échange étant des données publiques, sont accessibles et
réutilisables, sans préjudice des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement,
dans les conditions fixées par de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 dite loi CADA, portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Données de synthèse :
Ce sont des données créées soit directement à partir de données-source ou de données
élémentaires d'échange, soit à partir d’une combinaison de données-source ou DEE avec
d’autres données ou informations qui ne seraient pas soumises à ce protocole. Elles
constituent une représentation particulière et significative de la biodiversité ou des paysages
(par exemple carte ou tableau produit par extraction partielle, agrégation, interpolation,
juxtaposition, croisement, etc.).
Données de référentiel :
Ce sont les données utiles à l'interopérabilité des systèmes d’information, servant
notamment à l'établissement des standards d'échanges de données élémentaires ou
métadonnées (référentiel taxonomique TAXREF, référentiel habitats (INPN), système de
coordonnées, limites administratives, mailles terrestres ou marines, etc..).
Données sensibles :
Ce sont les données répondant aux critères visés à l'article L. 124-4 du Code de
l'Environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte notamment à la
protection de l'environnement auquel elles se rapportent. La sensibilité des données est fixée
par le niveau régional ou thématique dans le cadre d'une méthodologie nationale.
Métadonnées :
C'est une information servant, conformément aux dispositions de l'article L. 127-1 du code
de l'environnement, à décrire les séries et services de données géolocalisées ou nongéolocalisées et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation. Dans le
SINP, les métadonnées décrivent les données-source, les DEE (sensibles ou non), les
données de synthèse et les référentiels.
Le protocole du SINP pose le principe que les métadonnées sont publiques, libres et
gratuites.
Autorité publique :
Autorité visée à l'article L. 124-3 du code de l’environnement, à savoir l’État, les collectivités
territoriales et leurs groupements, les établissements publics, les personnes morales
chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement.
Tiers :
Toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique.
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Mise à disposition d’information ou de données :
La mise à disposition consiste à organiser un système pour porter à la connaissance d'un
destinataire l'existence et le contenu d'une information. Dans le SINP, cette mise à
disposition se traduit par la mise en œuvre de services informatiques entre un émetteur et un
destinataire permettant à ce dernier de consulter ou de télécharger des données.
Pour l'émetteur, le procédé consiste à recourir à l'un des moyens suivants :
- mettre en place un ou des service(s) Web pour ouvrir un flux de données selon la
norme OGC (détail de la norme en annexe F);
- envoyer au destinataire un fichier normé, par mail ou sur support physique (clé USB,
CDRom, DVD...);
- stocker un fichier sur un serveur interrogeable à distance par un automate
d'extraction activé par le destinataire et communiquer au destinataire l'adresse de ce
serveur (protocole FTP, outil ETL, connecteur, etc.).
Le SINP étant un système d'information réparti, le premier procédé par services Web et flux
de données OGC est à privilégier.
Qualification de données :
C'est un ensemble de procédures permettant d'apprécier la qualité technique et scientifique
d'une série de données. Cette qualification est effectuée initialement par le producteur, puis
par les plateformes régionales ou thématiques, enfin par le Muséum national d'Histoire
naturelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le code de l'environnement
(article L. 411-5).
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Annexe 5 :
Cahier des Charges pour la mise à disposition
de données aux animateurs du Pôle d’informations florehabitats
I. Les flux de données vers les animateurs du Pôle
Il est possible de transmettre la donnée vers le Pôle de deux manières différentes :
1- Au travers de l’outil de saisie en ligne disponible sur la plateforme internet du Pôle
(www.pifh.fr) ;
2- Par un envoi vers l’un des deux CBN, en fonction de la localisation des données (Cf
adresses en fin d’annexe).
La saisie en ligne (cas 1) est plutôt réservée à l’entrée ponctuelle d’informations, pour de faibles
jeux de données souvent non structurés dans une base.
Dans le cas d’une transmission directe aux CBN (cas 2), les données peuvent être expédiées par
différents procédés, au choix des organismes :


Par mail, sachant qu’il est possible de transférer les fichiers les plus lourds par
l’intermédiaire d’un serveur FTP ;
 Par Cédérom ;
 Par l’envoi d’une clef USB ou d’un Disque dur.
Dans ce cas de figure, le CBN concerné s’engage à retourner le matériel informatique sous pli, dans
l’état ou celui-ci a été trouvé à réception.
 Par bordereaux papiers ou carnets de relevés. Ce dernier cas, nécessitant un travail de
saisie par les CBN, doit être évité. Les CBN ne pourront s’engager sur un délai d’intégration
de ce type de données dans leur base puis dans celle du PIFH. Le cas échéant, une fois
l’intégration réalisée, les documents papier seront réexpédiés vers l’organisme expéditeur.
Dans tous les cas de figure, les données sont d’abord intégrées dans la base de données du CBN
concerné, vérifiées par les animateurs, puis expédiées dans la base de données rattachée à la
plateforme internet du Pôle.

II. Format de transmission de la donnée au Pôle
Un format standard de données (FSD) a été élaboré afin de partager des données homogènes au
sein du réseau du Pôle. Ainsi, toutes les données récoltées, quelle que soit la base d’origine, ne
peuvent être intégrées dans la plateforme internet du PIFH que sous ce format standard
(http://www.pifh.fr/pifhcms/index.php/ressources/telechargement/FORMAT-STANDARD-DEDONNEES/). Ce format est compatible avec le format standard du SINP.
La transmission directe d’informations aux CBN (cas 2) peut donc se faire de deux manières
différentes :
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Par un envoi de données structurées selon le format habituel utilisé par l’organisme
fournisseur. Dans ce cas, une transformation sera effectuée par les CBN pour intégrer les
données dans le FSD.



Par un envoi de données déjà intégrées par l’organisme sous le FSD. Ce type d’échange est
à privilégier dans la mesure du possible pour améliorer la dynamique du Pôle, mais n’est en
rien indispensable. Si l’organisme fait ce choix, il pourra se référer au FSD disponible en
ligne ainsi qu’au tableau récapitulatif de la présente annexe (Cf. Tableau de synthèse des
champs à fournir), qui synthétise les éléments principaux du FSD.

Dans les deux cas de figure présentés, toutes les données transmises devront comporter au
minimum les champs observateur et organisme (QUI ?), la date (QUAND ?), la localisation (OU ?),
le nom du taxon voire son code dans la base (QUOI ?), et l’origine (publique ou privée) de la
donnée (STATUT ?) pour être jugées utilisables.

Schéma synthétique des possibilités de transfert des données vers le PIFH

1451
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Tableau de synthèse des champs principaux du FSD (version simplifiée) :
TAXON, DATE, LIEU, AUTEUR (d’autres types d’informations pourront les compléter.)

TYPE_OBJET_ASSOCIE

Code unique d'identification du taxon dans
le référentiel national de la BAN.
CHAR
Nom scientifique du taxon.
Doute sur l’identité taxonomique de la
CHAR
donnée.
CHAR
Référentiel utilisé dans la BD mère.
CHAR
Nom scientifique du taxon dans la BD mère.
CHAR
Nom originel du taxon dans la donnée brute
Commentaire libre relatif à l’identité
VARCHAR2
taxonomique de la donnée
INTEGER
Date d'effet de l'observation
CHAR
Identifiant INSEE de la commune.
CHAR
Libellé de la commune.
CHAR
Type de localisation communale.
NUMBER
Coordonnée de longitude (X).
NUMBER
Coordonnée de latitude (Y).
NUMBER
Surface de l'objet associé au centroïde.
Commentaire libre relatif à la localisation
VARCHAR2
(communale, centroïde) de la donnée.
CHAR
Type d'objet cartographique

OBJET_ASSOCIE

GEOMETRY Dessin vectoriel de la localisation.

NOM_OBSERVATEUR
PRENOM_OBSERVATEUR
ORGANISME_OBSERVATEUR
REMARQUE_OBSERVATEUR

CHAR
CHAR
CHAR
VARCHAR2

CODE_TAXREF
NOM_TAXON
DOUTE_TAXON
REFERENTIEL_MERE
NOM_TAXON_MERE
NOM_TAXON_ORIGINEL
REMARQUE_TAXON
DATE_EFFECTIVE
CODE_COMMUNE_MERE
NOM_COMMUNE_MERE
TYPE_LIEU_COMMUNE
LONGITUDE_MERE
LATITUDE_MERE
SURFACE_LIEU
REMARQUE_LIEU

INTEGER

Patronyme (Nom de famille)
Premier prénom de l'état civil
Organisme associé à l'observateur
Commentaire libre.

CHAR : Texte fixe
GEOMETRY : Objets SIG
INTEGER : Entier numérique
NUMBER : Entier décimal
VARCHAR2 : Texte plus long et variable

Le CBN alpin diffuse son site internet des fichiers types pouvant être utilisés pour l’envoi de
données (tableur, couche SIG, base de données) :
https://www.cbn-alpin.fr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=226
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III- Fourniture des métadonnées
En plus de la donnée, la fiche « Métadonnées » détaille l’ensemble des informations que les
organismes doivent fournir pour que leurs données soient exploitables. Elle est basée sur le
standard de métadonnées du SINP.
Métadonnées
1.

Base de données

Contact principal : Organisme / Nom, Prénom / E-mail
Nom de la base de production :
Généalogie : Texte court indiquant les manipulations faites pour la création de la base d’information
géographique (préciser notamment si la base est issues d’un regroupement de bases.)
2.

Jeu de données

Libellé : Nom complet du jeu de données (ex : Données sur les orchidées du département de l’Isère)
Description : Description libre
Date création fiche : AAAA-MM-JJ
Objectifs du jeu de données (au sens du SINP) :
☐Observations naturalistes opportunistes
☐Inventaire de répartition
☐Inventaire pour étude d’espèces ou de communautés
☐Numérisation de collections
☐Numérisation de bibliographie
☐Cartographie habitats
☐Inventaire d’habitats
☐Données opportunistes d’habitat
☐Inventaire pour étude d’habitat
☐Numérisation de bibliographie habitat
☐Inventaire type ABC
☐Inventaire de zonages d’intérêt
☐Inventaire/évaluation pour plans de gestion
☐Observations opportunistes sur un site

☐Inventaire pour étude impact
☐Cartographie d’habitats d’un site
☐Evaluation de la ressource / prélèvements
☐Suivi individus centrés
☐Surveillance temporelle d’espèces
☐Surveillance communautés d’espèces
☐Surveillance des habitats
☐Surveillance de pathogènes et EEE
☐Surveillance site
☐Suivis de gestion ou expérimental
☐Etude effet gestion
☐Suivis réglementaires
☐Regroupement de données
☐Autres études et programmes

☐Inventaires généralisés et exploration

Protocole utilisé : Nom du protocole / Lien vers la description du protocole
Référence de documents : Bibliographie des documents ayant servi à constituer la base
d’information géographique s’il y-a lieu.
Transmission des informations (lots de données et de métadonnées) vers les CBN :
Référent CBNA – Jean-Michel GENIS
Jm.genis@cbn-alpin.fr
Référent CBNMC – Thierry VERGNE
Thierry.vergne@cbnmc.fr
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Annexe 6 :
Règles d’utilisation des données sensibles

Les données sensibles du PIFH (telles que définies par l’article L. 124-4 du Code de
l’environnement) sont diffusées à l’échelle de la maille (5x5km), de la commune et des sites
patrimoniaux listés dans la « recherche par site ». Les autorités publiques listées en annexe 9
bénéficient d’un accès permanent à la localisation précise des données sensibles.
Les structures adhérentes au PIFH ne bénéficiant pas d’un accès à ces données peuvent faire une
demande spécifique d’accès. Ces demandes sont étudiées au cas par cas par les animateurs du
PIFH.
Les structures qui établissent une convention temporaire avec le PIFH sont alertées, lors de
l’attribution du code d’accès, de la présence d’espèces sensibles sur leur territoire d’étude et sont
invitées à se rapprocher des animateurs si elles ont besoin d’informations complémentaires sur ces
données.
Pour tous, la liste des communes sur lesquelles des espèces sensibles sont connues est
téléchargeable en ligne :
http://www.pifh.fr/pifhcms/index.php/ressources/telechargement/Esp%C3%A8ces-sensibles/Tableauesp%C3%A8ces-sensibles-par-commune/

L’utilisation des données sensibles devra respecter certaines règles de confidentialité :
- ne pas transmettre la localisation précise de la donnée sensible à un tiers ;
- ne pas publier la localisation précise dans un document ayant vocation à être diffusé hors de
la structure ;
- contacter le CBN concerné pour une prise en compte optimale de la donnée sensible dans
l’étude considérée ;
- transmettre toute information relative à l’actualisation des données sensibles suite à de
nouvelles observations;
- ne pas vendre les données, sans plus-value intellectuelle (analyse, synthèse, comparaison,
croisement avec d’autres données, etc.) ;
- mentionner la paternité de la donnée.
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Annexe 7 :
Informations à renseigner pour l’obtention de
codes d’accès provisoires aux données du PIFH
Document évolutif consultable sur www.pifh.fr à la rubrique Téléchargement

Pour toute demande de code d’accès provisoire, merci de renseigner les informations
suivantes :
-

Nature de l’étude ;

-

Commanditaire de l’étude ;

-

Périmètre de l’étude (commune(s) et département(s) concernés) ;

-

Délais de réalisation de l’étude ;

-

Production de données naturalistes lors de prospections de terrain : Oui / Non.

Ces informations peuvent être communiquées aux animateurs du Pôle par simple courrier
électronique.
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Annexe 8 :
Processus de validation des données
Document évolutif consultable sur www.pifh.fr à la rubrique Téléchargement
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Contrôle de conformité
Contrôle de cohérence
Recherche de doublons
Contrôle de la structuration




Détection de
doublons
Conformité
Cohérence

Intégration des observations en
base de données





Rattachement aux
référentiels taxonomique,
géographique, observateur
et protocole de collecte
Formatage de la date

Qualification




Qualification de la date
Qualification de la
localisation

Validation scientifique






Validation scientifique
automatique
Validation scientifique
manuelle



Diffusion des observations dans
les SINP régionaux et nationaux
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Niveaux de validité transitoires

Correspondances SINP :
1Non évalué – 2Non réalisable – 3Douteux
– 4Invalide – 5Probable – 6Certain/Très
probable

Observation non validée1

Observations douteuses, erronées, non exploitables
Révision de
l’observation
réalisée

Observations plausibles, valides
Flux des données

Observation à
revoir1
Observation non
contrôlée (hors TAG) 1

Processus de
validation
scientifique
automatique

Observation hors
territoire d’agrément

Taxon de l’observation présent
dans les listes taxons protégés,
taxons rares, taxons à contrôler
et/ou altitude non conforme et/ou
taxon absent des listes de taxons
observés par commune, maille,
district.

Localisation douteuse,
rattachement aux
référentiels
taxonomiques ou
géographiques en
attente, date inconnue

Révision de
l’observation
impossible

Observation
non exploitable2

Taxon de
l’observation absent
des listes taxons
protégés, taxons
rares, taxons à
contrôler

Altitude conforme avec
altitudes minimales et
maximales calculées ou
altitude absente

Observation à
contrôler1

Taxon observé présent
dans la liste des taxons
observés par commune

Taxon observé présent
dans la liste des taxons
observés par maille,
absent de la liste des
taxons observés par
commune

Taxon observé présent
dans la liste des taxons
observés par district,
absent des listes de
taxons observés par
commune et par maille

Observation
plausible à la
commune5

Observation
plausible à la maille5

Observation
plausible au district
naturel5

Processus de
validation
scientifique
manuelle

Possibilité de faire valider
manuellement certaines données
déjà validées automatiquement.

Contrôle de l’observation
par botaniste référent

Doute sur
l’observation

Observation
douteuse à vérifier1

Observation vraisemblable,
présence d’une preuve de
l’observation : part d’herbier,
photo, confirmation de
l’observateur, déterminateur

Observation vraisemblable,
cohérence écologique,
absence d’une preuve de
l’observation

Observation valide6

Observation
plausible5

Informations
complémentaires
sur l’observation

Suppression de
la donnée en
accord avec
l’observateur

1458

Observation
erronée4

Contact de
l’observateur ou
consultation du
document d’origine

Observation
douteuse après
vérification3

Impossibilité de
contacter
l’observateur ou de
consulter le
document d’origine

Observation
douteuse
invérifiable3
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Annexe 9 :
Liste des autorités publiques ayant accès aux
données sensibles
Document évolutif consultable sur www.pifh.fr à la rubrique Téléchargement

Les données sensibles sont accessibles avec leur précision géographique maximale
disponible au sein du PIFH, pour les structures listées ci-dessous, à l’échelle de leur périmètre
d’intervention :
-

Agence Française pour la Biodiversité ;

-

Museum National d’Histoire Naturel ;

-

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ;

-

Région Auvergne-Rhône-Alpes ;

-

Directions Départementales des Territoires adhérentes au PIFH ;

-

Conseils départementaux signataires de la Charte ;

-

Animateurs du Pôle ;

-

Toute autorité publique assurant une mission de police de l’environnement.
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A1-03

N° : 6143

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - ASSAINISSEMENT
DES COMMUNES RURALES - BUDGET 2018 - LISTE 2

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 chapitres 204,
Vu les crédits provenant du Fonds départemental de Taxes Additionnelles,
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 deuxième liste de subventions sur l’assainissement correspondant à 14
opérations pour un montant total de subventions allouées de 894.630 €, ainsi que le retrait de 4
subventions en Taxe Professionnelle pour la commune de Saint Andéol en Quint pour 444.676 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver les propositions présentées au tableau en annexe, dont la date limite de validité des
subventions est fixée 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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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
4

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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SAINT-VALLIER

SMABLA

Travaux

Travaux

SAINT ANDEOL EN QUINT

SAINT ANDEOL EN QUINT

SAINT ANDEOL EN QUINT

SAINT ANDEOL EN QUINT

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

491 000 €

149 000 €

Création de 2 stations d'épuration hameaux de Lallet et Ribière/Saint
Andeol

129 000 €

Création réseau assainissement hameaux Lallet, Ribière et Saint Andéol

Création d'une station d'épuration au hameau de St Etienne

Création réseau assainissement hameau St Etienne

315 000 €

347 200 €

Réhabilitation collecteur d'eaux usées sur la commune de St Jean
en Royans

Modification d'affectation de trois subventions attribuées à la CP du 9 juillet 2018

552 444 €

Mise en séparatif des réseaux d'assainissement de la rue de la
Valette et de l'avenue Buissonnet

307 500 €

Extension du réseau d'eaux usées sur le secteur des Epars

187 752 €

Mise en séparatif réseaux eaux usées rue des Balmes et rue
Faure (RD 53)

SAINT-SORLIN EN
VALLOIRE

732 804 €

Raccordement du réseau d'assainissement à la station
d'épuration de Suze

Travaux

SAINT-DONAT

Travaux

20 000 €

52 440 €

ROCHEGUDE

Travaux

19 025 €

Mise à jour schéma directeur d'assainissement et de gestion des
eaux pluviales

Travaux de passage en encorbellement d'une conduite
assainissement sur un ouvrage du Département

REAUVILLE

Etudes

49 700 €

Mise à jour du schéma directeur d'assainissement

Complément sur mise à jour du schéma directeur
d'assainissement

13 467 €

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

MIRMANDE

Etudes

Travaux

MIRABEL AUX BARONNIES

Etudes

Actualisation du schéma directeur d'assainissement

211 700 €

35 000 €

73 481 €

Montant HT
Opération

63 007 €

MENGLON

Etudes

Réhabilitation collecteur d'eaux usées à la station - 2ème tranche

Réalisation d'un diagnostic du réseau d'assainissement

Mise en séparatif réseaux d'eaux usées croisement entre Grande
Rue et Chemin de la Bruneti

Détail Opération

149 000 €

491 000 €

129 000 €

315 000 €

347 200 €

552 444 €

307 500 €

52 440 €

63 007 €

187 752 €

732 804 €

20 000 €

19 025 €

49 700 €

13 467 €

211 700 €

35 000 €

73 481 €

Assiette

Taux
TP

20 810 €
145 854 €
121 520 €
Dont Etudes CD26
Dont Travx communes CD26
Dont Travx Syndicats CD27

Total 2
TP

0 € -33,67%

0 € -46,19%

0 € -36,00%

0 € -38,50%

121 520 €

22 098 €

12 300 €

3 671 €

23 873 €

7 510 €

51 296 €

3 200 €

1 903 €

7 952 €

2 155 €

14 819 €

5 600 €

10 287 €

Aide
Budget
CD26

288 184 €

894 630 €

Aides
globales
(T1+T2)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

35,00%

4,00%

4,00%

7,00%

14,00%

4,00%

7,00%

16,00%

10,00%

16,00%

16,00%

7,00%

16,00%

14,00%

Taux
Budget
CD26

Total 1
CD26

0€

0€

0€

0€

121 520 €

110 489 €

61 500 €

18 354 €

59 157 €

37 550 €

256 481 €

16 000 €

9 513 €

39 760 €

10 774 €

74 095 €

28 000 €

51 437 €

Sub totale
CD26

45,00%

57,74%

45,00%

55,00%

35,00%

20,00%

20,00%

35,00%

70,00%

20,00%

35,00%

80,00%

50,00%

80,00%

80,00%

35,00%

80,00%

70,00%

Taux

Liste des opérations retenues dans le Programme 2018
Assainissement 2ème liste

Réhabilitation du réseau d'eaux usées sur traverse RD 539

LA MOTTE DE GALAURE

Travaux

SAINT ROMAN

CLAVEYSON

Etudes

Travaux

AUREL

Bénéficiaire

Travaux

Etudes

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

-444 676 €

-50 162 €

-226 799 €

-46 440 €

-121 275 €

Total 3
TA

0,00%

0,00%

16,00%

16,00%

28,00%

56,00%

16,00%

28,00%

64,00%

40,00%

64,00%

64,00%

28,00%

64,00%

56,00%

606 446 €

0€

0€

0€

88 391 €

49 200 €

14 683 €

35 284 €

30 040 €

205 185 €

12 800 €

7 610 €

31 808 €

8 619 €

59 276 €

22 400 €

41 150 €

Aide Taxe
Aide Taxe
ProfessionAddition-nelle
Taux TA
nelle (année
(année en
en cours)
cours)
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A1-04

N° : 5690

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - DEVELOPPEMENT
DES ENERGIES RENOUVELABLES

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département s’est investi de longue date dans la promotion des énergies renouvelables. Aujourd’hui, il
concentre ses efforts sur les filières « bois énergie » et « solaire thermique », qui font l’objet de règlements
d’aide dédiés.
Dans ce cadre, il est soumis à votre examen une liste de propositions résumées dans les tableaux joints,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’ATTRIBUER les subventions tels que présentées dans les tableaux ci-annexés pour un montant
total de 37 946 euros.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. COMBES

Unanimité



M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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11 Avenue de la Gare
ALIXAN

4580 - DROME
AMENAGEMENT HABITAT

2018 - 02290-01

ENV8-18SOLNR - 2018ENERGIE SOLAIRE et BOIS ENERGIE

TOTAUX

2018 - 02287-01

N° de ligne de
dossier

Crédits disponibles
avant session
Crédits disponibles
après session

Crédits votés

13783 - SOLIHA DROME

Nom Bénéficiaire

233 776,00

240 000,00

270 000,00

44 Rue Faventines

26010 VALENCE CEDEX

Code
Adresse Bénéficiaire postal/Commune
Bénéficiare

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

18ORGANISMESOLBOIS - 18 ORGANISMES DIVERS PUBLICS PRIVES SOLAIRE

Nombre de Dossiers

VALENCE (commune) canton

Canton Bénéficiaire

Nombre de Dossiers

26958 VALENCE CEDEX VALENCE (commune) 9
canton

AP/EPCP

Nature analytique

Canton Bénéficiaire

26958 VALENCE CEDEX
MONTELIMAR 2 - canton
9

Opération

TOTAUX

11 Avenue de la Gare
ALIXAN

Code
Adresse Bénéficiaire postal/Commune
Bénéficiare

4580 - DROME
AMENAGEMENT HABITAT

Nom Bénéficiaire

240 000,00

270 000,00

270 000,00

ENV8-18SOLNR - 2018ENERGIE SOLAIRE et BOIS ENERGIE
Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et
installations

18ORGANISMESOLBOIS - 18 ORGANISMES DIVERS PUBLICS P

2018 - 02288-01

N° de ligne de
dossier

Crédits votés
Crédits disponibles
avant session
Crédits disponibles
après session

Nature analytique

Opération
AP/EPCP

Installation chauffe eau
solaire collectif pour 3
logements av de chabeuil à
Valence
1

Description de ligne
de dossier

VALENCE

Sectorisation
Dossier

VALENCE

Installation d'une chaufferie
collective au bois granulé à
Valence-2018
2

ALLAN

Sectorisation
Dossier

Installation d'une chaufferie
collective bois granulés
Route de Chateauneuf du
Rhône à ALLAN

Description de ligne
de dossier

12 449,00

Budget ou
dépenses réalisées
ou coût opération
HT

178 165,00

58 685,00

Budget ou
dépenses réalisées
ou coût opération
HT

12 449,00

Montant
Subventionnable

Libellé du Type d'aide

178 165,00

58 685,00

Montant
Subventionnable

Libellé du Type d'aide

Annexe au rapport de la commission permanente du 9 juillet 2018

Montant

50,00%

Taux
Subvention

63 306,00

10 000,00

6 224,00

6 224,00

0,00

Financement
Montant subvention
Région
versée par le
Auvergne Rhône
Département
Alpes

30 000,00

15 000,00

15 000,00

Financement
Montant subvention
Région
versée par le
Auvergne Rhône
Département
Alpes

064-Solaire thermique

Montant

30% plafonné à
15 001

30% plafonné à
15 000

Taux
Subvention

064-Bois énergie

0,00

Financement
ADEME

0,00

0,00

Financement
ADEME
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AP/EPCP

TOTAUX

2018 - 02126

N° de ligne de
dossier

Crédits disponibles
avant session
Crédits disponibles
après session

Crédits votés

Nature analytique

ENV8-18SOLNR - 2018ENERGIE SOLAIRE ET BOIS ENERGIE

26110 NYONS

Code
Adresse Bénéficiaire postal/Commune
Bénéficiare

220 - COMMUNE DE NYONS Place Joseph Buffaven

Nom Bénéficiaire

68 278,00

70 000,00

70 000,00

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

18COMMUNESOLBOIS - 18 COMMUNES SOLAIRE ET BOIS 2018

Opération

Nombre de Dossiers

NYONS ET BARONNIES canton

Canton Bénéficiaire

17 218,00

Installation d'un Chauffe-eau
solaire collectif pour le foyer NYONS ET
des jeunes travailleurs
BARONNIES - canton
"Constantin"
1

Budget ou
dépenses réalisées
ou coût opération
HT

Sectorisation
Dossier

Description de ligne
de dossier

17 281,00

Montant
Subventionnable

Libellé du Type d'aide

Montant

10,00%

Taux
Subvention

1 722,00

1 722,00

0,00

Financement
Montant subvention
Région
versée par le
Auvergne Rhône
Département
Alpes

0,00

Financement
ADEME
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A1-05

N° : 5820

Objet de la délibération :

ESPACE NATUREL SENSIBLE DEPARTEMENTAL DE LA
FORET DE SAOU - CONVENTION CONCESSION DE
TRUFFIERE

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 75
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La forêt de Saoû a été acquise par le Département de la Drôme dans l’objectif prioritaire de préserver cet
espace naturel remarquable et de l’ouvrir au public.
À l'intérieur du synclinal la forêt comprend une parcelle d'arbres truffiers cultivés ainsi que des truffiers
sauvages dispersés dans le massif.
La précédente convention est arrivée à échéance. Le Département a donc confié à l’Office National des
Forêts, dans le cadre du régime forestier, la conduite de la procédure d’appel d’offres pour la nouvelle
concession. Celle-ci s’est déroulée par soumission cachetée tel que prévu aux articles R 214-24 et suivants
du code forestier.
Le premier appel d’offres a été infructueux du fait d’offres trop basses.
Un second appel d’offres a permis d’obtenir une offre plus intéressante à 1600€ par an, après négociation.
La convention de concession, telle qu’envisagée en annexe, concerne l'entretien, l'exploitation et la récolte
des arbres truffiers situés sur la propriété départementale. Elle ouvre le droit à la fouille et à la récolte de
truffes de tous types, à l'exclusion de tout autre droit ou récolte. Ce droit n'est assorti d'aucune garantie de
récolte.
La concession sera conclue au profit exclusif du bénéficiaire, M. Gaston LAMANDE, qui se rémunérera sur
les ventes de produits dont il gardera les profits ; elle sera valable pour 5 saisons de récolte et se terminera
le 15 avril 2023.
Il vous est proposé aujourd’hui
convention.

d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer cette

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver cette convention et d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer et l’exécuter.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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CONVENTION d’ENTRETIEN et d'EXPLOITATION
des ARBRES TRUFFIERS
en FORÊT DÉPARTEMENTALE de SAOÛ
ENTRE
Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil Départemental,
agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé aux fins des présentes en vertu de la
délibération de l’assemblée délibérante du 24 septembre 2018, d'une part, ci-après dénommé le
Département ou le propriétaire ;
Assisté de
L’Office National des Forêts (ONF), Etablissement Public National à caractère industriel et
commercial, dont le siège est à Paris XXIIème, 2 avenue de St Mandé, représenté par son Directeur
d’Agence Drôme Ardèche, agissant en tant que gestionnaire de la forêt départementale de Saoû
relevant du régime forestier de droit, en application des dispositions de l’article L. 121-3 du code
forestier et de l’arrêté préfectoral n° 04 – 2555 en date du 17 juin 2004 ;
ET
M. Gaston LAMANDE
450 chemin du Grand pré
26450 Puy Saint Martin
ci-après dénommé le Concessionnaire ou le bénéficiaire d’autre part.

PREAMBULE
La forêt de Saoû, sur la commune de Saoû, a été acquise par le Département de la Drôme dans
l’objectif prioritaire de préserver cet espace naturel remarquable et de l’ouvrir au public.
L’Office National des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier dans les bois, forêts
et terrains relevant de ce régime.
Sur le massif de Saoû, d’autres activités de gestion, sportives, culturelles … etc s’exercent en même
temps ; une cohabitation harmonieuse des différents usagers est en permanence recherchée par le
Département.

TITRE I- OBJET DE LA CONVENTION
Art.1 - Objet de la concession
La présente convention de concession concerne l'entretien, l'exploitation et la récolte des arbres
truffiers situés sur la propriété départementale de la forêt de Saoû.
Elle ouvre le droit, exclusivement sur le territoire visé à l'article 5, à la fouille et à la récolte de
truffes de tous types, à l'exclusion de tout autre droit ou récolte.
Ce droit n'est assorti d'aucune garantie de récolte.
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TITRE II. CLAUSES TECHNIQUES ET CONDITIONS
Art.2 - Mode de cession
Le droit de ramassage des truffes est concédé après mise en œuvre de la procédure d’appel
d’offre par soumission cachetée telle que prévu aux articles R.214 6 24 et suivants du code
forestier.
Art 3 - Durée de la concession
La présente concession prend effet à compter de sa signature. Elle est conclue pour 5 saisons de
récolte et se terminera le 15 avril 2023.
Art.4 - Montant de la concession
La redevance annuelle de la concession, fixée par la commission d'appel d'offres, est de 1600 €.
Le prix de la concession devra être payé au comptant, à l’issue de la séance d’ouverture des plis,
par chèque libellé au nom du Payeur Départemental, remis au Payeur Départemental ou à son
représentant dés que la facture sera éditée. Dans le cas de non-paiement la première année ou
si le chèque n’est pas approvisionné, le concessionnaire sera déchu de ses droits sans délai, la
déchéance sera constatée par le Payeur Départemental, et notifiée par le Département au
soumissionnaire défaillant par lettre recommandée avec avis de réception.
La redevance des années suivantes devra être payée à l'échéance du mois d'avril de chaque
année, dès réception du titre de recettes émis par le Payeur. Elle devra être versée à la Paierie
départementale.
Par ailleurs et en aucun cas une diminution de rendement de la truffière ou des dégâts éventuels
occasionnés par la faune sauvage ne pourront donner au concessionnaire la possibilité d’obtenir
une réduction du montant annuel de la location.

Art.5 -Territoire concerné
A l'intérieur du synclinal, dans le périmètre bénéficiant de l'application du régime forestier par
l'ONF, la forêt comprend une parcelle d'arbres truffiers cultivés de 30 ans d'âge environ, sur une
surface de 1,50 ha et cadastrée section A n°55, ainsi que des truffiers sauvages dispersés dans
le massif.
Art.6 - Accès
L'accès aux parcelles en véhicule sera autorisé au concessionnaire uniquement dans le cadre de
son temps consacré à la surveillance, la récolte ou l'entretien de celles-ci.
La circulation de l'ayant-droit sera autorisée uniquement sur la piste forestière et sur les chemins
carrossables.
Une autorisation - strictement nominative - de circulation sera pour cela délivrée par le
Département au concessionnaire. Celui-ci devra pouvoir la produire à tout instant aux agents
habilités ou dûment assermentés (dont les agents départementaux, les agents de l'ONF et de
l'ONCFS, … liste non exhaustive).
Elle devra être affichée visiblement sur le pare-brise du véhicule. Cette autorisation ne sera
valable que pour les motifs cités et dans la durée de validité exprimée.
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Art.6 - Récolte
La récolte des truffes pourra s'exercer sur la parcelle cadastrée A 55, composée pour l'essentiel
d'une plantation de chênes et de noisetiers, ainsi que sur l’ensemble des truffiers sauvages
présents sur la propriété départementale.
La période de récolte se fera uniquement du 15 octobre au 15 mars de chaque année.
La recherche des truffes pourra se faire à l'aide de chiens. Dans tous les cas, l'emploi de pioches
et de bêches est formellement prohibé.
Seuls l'emploi de petits piochons est toléré, mais l'extraction ne devra pas meurtrir ou sectionner
les racines des chênes, genévriers, noisetiers etc...
La fouille systématique des truffiers est interdite à l'époque de la récolte.
La fouille est également interdite de nuit.

Art.7 - Entretien
Parcelle cultivée de truffiers
Le concessionnaire est garant du bon entretien annuel courant de la parcelle de truffiers.
Toute opération d'entretien, d'aménagement ou d'équipement de la parcelle de truffiers, à
l'initiative et à la charge du concessionnaire, devra faire l'objet d'un accord explicite du
propriétaire.
Le concessionnaire est autorisé à effectuer au printemps une scarification de la parcelle, mais en
aucun cas l'ameublissement ne pourra être exécuté par labour profond.
En cas d'autorisation de débroussaillement, celui-ci aura lieu une fois par an uniquement sur sol
très sec, de préférence en été, soit manuellement, soit avec un petit tracteur (50/60 chevaux).
Dans le cadre du respect de l'arrêté préfectoral de lutte contre l'ambroisie, le concessionnaire est
tenu de procéder à l'élimination stricte de l'ambroisie sur la parcelle de truffiers.
L'élimination des prunelliers, cornouillers, érables de Montpellier et semis de cèdres... à l'intérieur
de la parcelle A 55, est possible après accord préalable du propriétaire.
Les éclaircies seront réalisées, le cas échéant, uniquement sur proposition du Département ou
avec accord express du propriétaire si la proposition émane du bénéficiaire.
Les modalités d'arrosage, le cas échéant, seront toujours soumises à l'accord du propriétaire. La
mise en oeuvre et les moyens techniques nécessaires à l'arrosage restent à la charge du
bénéficiaire.
Le Département se réserve le droit de remplacer les plants manquants ou morts pendant la durée
de la convention, en concertation avec le bénéficiaire. Par contre il ne devrait pas être créé de
nouvelle parcelle de truffiers au sein de la forêt de Saoû.
Truffière sauvage
Le propriétaire se réserve le droit de pratiquer toutes interventions, qu'il juge nécessaire, sur des
parcelles de truffière sauvage.
En cas d'autorisation de débroussaillement, celui-ci aura lieu une fois par an uniquement sur sol
très sec, de préférence en été, soit manuellement, soit avec un petit tracteur (50/60 chevaux).
Toute opération d'entretien, d'aménagement ou d'équipement des truffières sauvages, à
l'initiative et à la charge du concessionnaire, devra faire l'objet d'un accord explicite du
propriétaire.
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Art.8- Exclusivité de la concession
La concession est conclue au profit exclusif du bénéficiaire. Si le concessionnaire est une
personne morale, il devra désigner nominativement deux représentants pour exercer le droit de
fouille.
Les représentants de personnes morales doivent justifier de leur pouvoir, et joindre les justificatifs
à leur soumission.
Toute autre sous-traitance ou cession du droit de fouille est interdite.
Toute récolte par un tiers autre que le bénéficiaire de la présente concession est interdite, sauf
en cas de force majeure et après accord explicite entre les deux parties.
Le concessionnaire se rémunérera sur les ventes des produits dont il gardera les profits.

Art.10 – Responsabilité
Une visite contradictoire de l’état initial du site sera effectuée dès la signature de la
convention.
Le concessionnaire est responsable de tous les délits et dommages causés dans le cadre de ce
droit de fouille.
En cas d'accident et dommages corporels ou matériels causés à ses agents, à ses biens ou aux
biens personnels de ses agents, le Département entend réserver son droit de recours pour la
réparation de leurs préjudices respectifs ; et s'il y a lieu, le droit de réparation de ses agents pour
leurs préjudices personnels.

Art.11- Contrôle et surveillance
Le concessionnaire devra présenter la présente convention de concession chaque année au
Département de la Drôme et à l'ONF sur toute réquisition.
La surveillance générale de l'ensemble du site est effectuée par les agents du Département
(écogardes) et de l’ONF. Cependant, le Département décline toute responsabilité quant aux
dégradations éventuelles, actes de vandalisme ou recherche sauvage de truffes et vols causés
par des tiers et à son insu.
Le concessionnaire donnera un calendrier fixant les jours de récolte par période de 1 mois ; toute
modification du calendrier sera signifiée au Département au minimum 48h avant toute récolte
(contact au Département : 04 75 76 00 09 ou 04 75 79 27 21).
A tout moment, et notamment lors des actes de récolte ou de pesée, le concessionnaire sera
susceptible de se soumettre à un contrôle de son activité par un agent du Département ou de
l’ONF.
Une pesée (truffes nettoyées) sera réalisée chaque jour de récolte, avec ou sans présence d’un
agent du Département, en précisant exactement la provenance des truffes récoltées (arbres
cultivés ou truffiers sauvages, avec localisation sur cartes au 5000ème fournies par le
Département), ainsi que les différentes variétés prélevées (melanosporum, brumale…).
La concession devra donner lieu à la tenue d'un registre en fin de campagne et au plus tard au
15 avril.
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Ce bilan annuel rédigé par le concessionnaire précisera :
- les actions et interventions d'entretien effectuées dans l'année écoulée ;
- la localisation sur une carte des secteurs de truffiers sauvages ;
- la quantité et qualité des truffes trouvées lors des récoltes ;
- le calendrier des jours de récoltes ;
- le bilan des pesées ;
- la présence ou non d’un agent du Département lors de la pesée.
Le bilan annuel sera remis au cours d’une réunion entre le Département, le concessionnaire et
l’ONF ; le Département se réserve le droit d’inviter un représentant du CRPF. Au cours de cette
réunion, le concessionnaire devra montrer, le cas échéant, les zones de récolte de truffes
sauvages au propriétaire et/ou à l’ONF.

Art.12- Suivi scientifique et animation du site
A des fins de connaissance scientifique, des suivis et inventaires des arbres truffiers pourront
être entrepris sous maîtrise d'ouvrage départementale.
Le concessionnaire sera donc tenu d'accepter la présence d'agents départementaux ou de l'ONF
sur les parcelles concernées, pour des relevés de terrain ou toute autre action nécessaire à ces
suivis scientifiques.
Les données collectées durant la concession restent la propriété du Département de la Drôme et
pourront être diffusées au sein du groupe de travail Truffe (Département de la Drôme, ONF,
CRPF, concessionnaire Truffière). Ces données sont destinées à comprendre le fonctionnement
de la truffière et à améliorer sa gestion. A ce titre les données collectées par les précédents
concessionnaires pourront être remises au nouveau concessionnaire.
Le Département associera le concessionnaire à la démarche de gestion du domaine de la forêt
de Saoû (Comité de gestion de la forêt départementale de Saoû, etc…). Le concessionnaire sera
ainsi invité aux réunions des instances de concertation mises en place par le Département et
informé de toutes décisions ou actions majeures concernant ce territoire. En retour il s'engage à
y participer activement.
Le concessionnaire s’engage également à participer annuellement, ou à organiser le cas
échéant, à titre gracieux (hors fourniture) et à l’attention du grand public, au minimum une demijournée autour de la connaissance de la truffe en forêt de Saoû, à la demande du propriétaire.

Art.13 - Résiliation
Le droit de fouille sera résilié de plein droit et sans indemnité en cas d'infraction ou de malfaçon
constatée par les agents de l'ONF et/ou les écogardes du Département, ou sur demande écrite et
justifiée du concessionnaire. Cette demande écrite ne pourra porter que sur une campagne
complète et devra parvenir à Madame la Présidente du Conseil Départemental avant le 1er juin,
précédant la campagne suivante, pour être prise en considération.
L'absence ou la faiblesse de la récolte ne pourra en aucun cas justifier la résiliation.
Aucune indemnité ne pourra être réclamée par le concessionnaire pour diminution de jouissance
résultant de vol, d'incendie sans gravité ou d'exploitation de coupes si les conditions prévues à
l'art. 5 n'ont pas été respectées, de travaux d'amélioration ou travaux de protection contre
l'incendie.
Cependant, le droit de fouille sera résilié de plein droit dans le cas où un incendie détruirait en
totalité la parcelle cultivée livrée à la récolte.
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Tout terme échu reste acquis de plein droit.
En cas d'incendie partiel ayant détruit plus de 20 % de la surface amodiée, une réduction
proportionnelle du prix de la concession pourra être demandée par le concessionnaire, au prorata
de la surface et du nombre de pieds producteurs.
La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chaque
signataire.

A

, le

Le Concessionnaire

A

, le

La Présidente
du Conseil départemental,
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A1-06

N° : 5993

Objet de la délibération :

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION LOCALE DE L
EAU DE LA RIVIERE DROME - DESIGNATION DES QUATRE
REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Vu l’achèvement du mandat des quatre représentants du Conseil départemental à la Commission Locale de
l’Eau de la Rivière Drôme à la date du 15 mai 2018 et en application de l’article R 212 – 31, il convient de
désigner les quatre représentants du Conseil départemental qui siègeront à la CLE pour les six années à
venir.
Il est donc proposé d’approuver la désignation de mesdames Patricia BRUNEL MAILLET et Martine
CHARMET et messieurs Jacques LADEGAILLERIE et Jean SERRET pour représenter le Conseil
départemental à la Commission Locale de l’Eau (CLE) de la Rivière Drôme pour les six prochaines années.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver les présentes propositions.
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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A1-07

N° : 6059

Objet de la délibération :

FILIERE FORET BOIS - SUBVENTION A L ASSOCIATION
DES COMMUNES FORESTIERES DE LA DROME

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.1111-10 du Code général des collectivités territoriales,
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 (Budget Primitif 2018) approuvant la
reconduite d’une politique forestière et les orientations du troisième Plan départemental forêt-bois
(PDFB26), pour une durée de 5 ans (2018-2022),
Vu la délibération n° 5809 du Conseil Départemental du 9 juillet 2018 relative à l’adoption d’un nouveau
plan d’actions forêt-bois 2018-2022 et de ses règlements,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
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 différentes actions d’ingénierie, d’animation et d’aides aux
investissements.
L’Association des Communes Forestières de la Drôme a déposé une demande d’aide auprès du
Département de la Drôme pour un programme d’actions répondant aux enjeux du PDFB26, évalué à 17 400
€ pour l’année 2018.
En contrepartie des engagements pris dans le projet de convention (annexe 2), il est proposé d’apporter à
l’Association des Communes Forestières de la Drôme une aide de 13 920 € maximum sur l’année 2018.
L’aide départementale représenterait ainsi un soutien de 80% du montant global des dépenses.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder une subvention à l’Association des Communes Forestières de la Drôme pour la
réalisation de son programme d’actions 2018 pour un montant total de 13 920 € représentant 80%
d’un montant de dépenses évalué à 17 400 € ;



d’approuver et d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir ;

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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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8

N°2 : Mobiliser la ressource forestière en soutenant
la création de dessertes forestières et l'exploitation
forestière

9

6

6
6

Sous-total par enjeu

N°8 : Encourager la mobilisation du Bois-Energie à
travers la réalisation de chantiers "démonstratifs"

8.1 - Organisation de chantiers "démonstratif" de
mobilisation du Bois-Energie : réaliser, suivre,
communiquer et capitaliser les enseignements

Sous-total par enjeu

Convention 2018_Département de la Drôme - COFOR26 _ Annexe 1

N°3
Structurer une filière boisénergie sur les massifs à
enjeux, dont notamment la
forêt méditerranéenne

3

7.2 - Sensibilisation des prescripteurs aux enjeux de
la construction et de la rénovation/extension en bois

6

9

N°7 : Développer la construction en bois par le levier
de la commande publique

7.1 - Aides aux investissement des collectivités locales
N°2
Développer la compétitivité souhaitant utiliser du bois dans les bâtiments publics
de la filière bois drômoise
et ses débouchés

8

Sous-total par enjeu

8

Nb
journées

Actions

N° 1
Rendre la forêt drômoise
plus productive dans le
respect de sa
2.4 - Soutien à l'expérimentation de DIG sur la Drôme
multifonctionnalité

Enjeu

1800

1800

1800

2700

900

1800

2700

2400

2400

2400

Coût de
l'action

360

360

360

540

180

360

540

480

480

480

20%

20%

1440

1440

1440

2160

20%

20%

720

1440

20%

20%

2160

1920

20%
20%

1920

1920

80

80

80

80%

80

80

80

80%

80

80

Subvention CD 26
€
%

20%

20%

Autofinancement
€
%

PROGRAMME D'ACTIONS PREVISIONNEL

ANNEXE 1 - COFOR 26 - Programe d'actions 2018

1
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35

Sous-total par enjeu

58

34

13.1 - Sensibilisation des élus aux enjeux de la gestion
forestière, du bois-énergie , et du bois-construction

TOTAL

34

N°13 : Accompagner les élus et les professionnel aux
enjeux de la gestion forestière et de l'utilisation du
bois en circuit court sur leur territoire

1

12.2 - Organisation d'évènementiels sur un format
dynamique répondant à des besoins précis émis par
les professionnels (en bidépartemental)

Convention 2018_Département de la Drôme - COFOR26 _ Annexe 1

N°4
Communiquer sur les
enjeux de la filière forêtbois sur notre territoire

1

N°12 : Communiquer sur le plan forêt-bois
départemental et ses enjeux pour la filière

17400

10500

10200

10200

300

300

3480

2100

2040

2040

60

60

20%

20%

20%

20%

20%

20%

ANNEXE 1 - COFOR 26 - Programe d'actions 2018

13920

8400

8160

8160

240

240

80

80

80

80

80

80
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PROJET DE CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION
entre le Département de la Drôme et l’association des Communes
Forestières de la Drôme
année 2018

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1111-9, L 1111-10 et L.
3232-1-2,
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale de la Drôme du 5 février 2018 approuvant le budget
primitif 2018;
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale de la Drôme du 25 juin 2018 approuvant le Plan
départemental bois 2018-2022 en faveur de la filière forêt-bois;
Vu la demande de l’Association des Communes Forestières de la Drôme du 30 mars 2018 ;
Vu la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme fixant les
conditions d’intervention complémentaire, 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.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Entre :
Le Département de la Drôme siégeant à l’Hôtel du Département – Avenue du Président Herriot 26026
VALENCE représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON agissant en qualité de Présidente du Conseil
départemental et autorisé à signer la présente convention par délibération de l’Assemblée départementale
du 25 juin 2018
Désigné ci après par "le Département de la Drôme"
d'une part,
Et :
l’Association des Communes Forestières de la Drôme siégeant à Mairie de Montmiral, 26750 MONTMIRAL
n° SIRET: 812 902 351 000 12 représentée par Monsieur Daniel BIGNON agissant en qualité de
Président.
Désigné ci-après par "le Bénéficiaire"
d'autre part.

PREAMBULE
L’Association des Communes Forestières de la Drôme est affiliée à la Fédération nationale des Communes
forestières et Union régionale des associations de Communes Forestières Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Association des Communes Forestières de la Drôme a pour vocation à rassembler des collectivités locales
partageant des intérêts de développement local communs dans la forêt et le bois.
Elle informe et forme ses adhérents, les conseille et les assiste dans tous les domaines liés au bois et/ou à
la forêt et ses produits dérivés, notamment sur des aspects juridiques, fiscaux, techniques. Elle conduit
également les études nécessaires à l’élaboration des politiques forestières auxquelles les membres
adhérents sont associés. Enfin, elle représente ses membres auprès de toutes instances départementales,
régionales, nationales qui touchent les intérêts leurs intérêts.
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Le Département de la Drôme a décidé de soutenir la filière forêt-bois en s’engageant
sur un plan forêt-bois
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2018-2022 sur 5 ans, en lien avec l’Europe, l’Etat, les collectivités locales, ID
et: en
complémentarité avec la
nouvelle politique régionale forêt-bois. Cette politique ambitieuse s’oriente autour de 4 grands axes :
• Rendre la forêt drômoise plus productive dans le respect de sa multifonctionnalité,
• Développer la compétitivité de la filière bois drômoise "bois local" et ses débouchés,
• Structurer une filière bois-énergie sur les massifs à enjeux,
• Communiquer sur les enjeux de la filière forêt-bois sur notre territoire.

Aussi,
considérant le projet initié et conçu par l’Association des Communes Forestières de la Drôme conforme à
son objet statutaire,
considérant les orientations de la politique forêt-bois du Département de la Drôme en lien avec l’Europe,
l’Etat et les collectivité territoriales locales, et en complémentarité avec la Région (convention de mise en
œuvre du schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation),
considérant que le programme d’actions présenté par l’Association des Communes Forestières de la Drôme
participe de cette politique, mais aussi de mesures en faveur de l'environnement, de la solidarité territoriale
et des compétences propres du Département,
il a été convenu de cosigner une convention de partenariat pour l’année 2018.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention porte sur les actions à l’initiative et sous la responsabilité de l’Association des
Communes Forestières de la Drôme qui seront menées sur la période 2018 à 2022.
Elle fixe également le montant, les conditions d'octroi et d'utilisation de l'aide financière accordée au
Bénéficiaire par le Département de la Drôme.

ARTICLE 2 : CONTENU DU PROGRAMME D’ACTIONS 2018
Les actions proposées par l’Association des Communes Forestières de la Drôme, et acceptées par le
Département de la Drôme s’orientent autour de 3 grandes missions prioritaires concourant à
- Rendre la forêt drômoise plus productive dans le respect de sa multifonctionnalité,
- Structurer une filière bois-énergie sur les massifs à enjeux,
- Communiquer sur les enjeux de la filière forêt-bois sur notre territoire.
Objectifs du programme d’actions menées par le Bénéficiaire :
•
•
•

Développer le tissu local et l’aménagement foncier en accompagnant les territoires dans leurs
stratégies de gestion forestière avec des outils d’ingénierie technique à destination des collectivités
(fiches-actions n°2.4, 2.5 et 13 de l’annexe 1)
Accroître le stockage de carbone et lutter contre le changement climatique par le biais du
développement de la construction bois, en particulier dans la maîtrise d’ouvrage publique (fichesactions n°7.1 et 7.2 de l’annexe 1)
Favoriser la mobilisation de bois-énergie par un chantier intégré dans le cadre d’une gestion durable
de la ressource forestière drômoise (fiche-action n°8 de l’annexe 1) et dans un souci de préservation
des forêts contre les incendies.

Le programme d’actions prévisionnel pour l’année 2018 se trouve en en Annexe 1.

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DE L’AIDE APPORTEE

Le montant total des dépenses prévisionnelles du programme est évalué à 17 400 € pour l’année 2018.
En contrepartie des engagements de l’Association des Communes Forestières de la Drôme décrits
précédemment, le Département s'engage à apporter au Bénéficiaire une aide de 13 920 € maximum pour
2018.
L'aide apportée par le Département représenterait ainsi un soutien de 80% maximum du montant global des
dépenses, dont le détail estimatif constitue l'annexe 1 de la présente convention.
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Article 4.1. : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour un programme d’actions réalisé entre le 1er janvier 2018 et le 31
er
décembre 2018. Elle prend effet au 1 janvier 2018 et court financièrement jusqu’au solde de la
subvention.

Article 4.2. : Suivi, rendus, évaluations et coordination du programme
Suivi :
Le programme d’actions sera suivi techniquement par le chargé de mission forêt-bois du Département et par
la chargée de mission territoriale Ardèche-Drôme des communes forestières. Les parties de la présente
convention conviennent de s'informer mutuellement au cas où elles envisageraient de changer leur
responsable respectif ainsi désigné.
Livrables techniques: (sous version numérique)
- le tableau de suivi du programme d’actions annuel dûment complété pour le 30/11 de l’année 2018
(cf annexe 2)
- les fiches-bilan déterminées selon le programme d’actions dûment complétées pour le 01/03 de
l’année 2019 (cf annexe 3)
Documents administratifs complémentaires à fournir pour le 30/11 de l’année 2018 :
-

le compte-rendu de la dernière Assemblée générale ou Conseil d’administration,
le rapport d’activités de l’année N-1,
le bilan ainsi que le compte de résultat de l’année N-1,

En cas de retard dans la remise des justificatifs annuels par le Bénéficiaire pour une raison quelconque,
celui-ci doit en informer le Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. A
défaut, le Département se réserve le droit de diminuer le montant du solde annuel à verser.
Les parties sont tenues à une concertation régulière pendant toute la durée de la convention. Le
Bénéficiaire informera régulièrement le Département de l’avancée de la mise en œuvre des actions.
Des points techniques seront organisés autant que de besoin.

Article 4.3. : Communication et propriété intellectuelle
FIBOIS Ardèche-Drôme s'engage à mentionner expressément dans tout écrit non administratif ou dans toute
déclaration publique la participation financière du Département de la Drôme à l'opération.
Tous les documents co-financés et publiés dans le cadre de la présente convention feront l’objet d’un travail
préparatoire sur maquette avec la Direction de la Communication du Département et seront visés par ladite
Direction avant impression.
En outre, le Bénéficiaire s'engage à soumettre à visa préalable du Département de la Drôme tout document
écrit destiné à une large diffusion et à y inscrire le logo du Département en respectant la charte graphique en
vigueur.
Tous les documents co-financés et publiés dans le cadre de la présente convention feront l’objet d’un travail
préparatoire sur maquette avec la Direction Communication du Département et seront visés par la dite
Direction avant impression.
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Article 4.4. : Modifications
Au cas où le Département ou l’Association envisagerait en cours d'exécution du programme de modifier le
contenu technique ou financier de la présente convention, un avenant spécifique devra être pris. Celui-ci,
pour être accepté, devra être approuvé par les deux parties de la convention.

Article 4.5. : Résiliation
En cas de manquements graves ou renouvelés du Bénéficiaire à ses obligations légales ou contractuelles, le
Département de la Drôme pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception restée sans effet dans un délai au moins égal à un mois, prononcer la résiliation sans indemnité de
la présente convention ou des conventions particulières ayant donné lieu à manquement(s).
En pareille hypothèse, le Département se réserve le droit de réclamer le reversement de tout ou partie des
sommes versées, et de suspendre les versements en cours.

Article 4.6. : Litiges
Les contestations qui pourraient s'élever entre le Département de la Drôme et le Bénéficiaire au sujet de
l'application de la présente convention ou des conventions particulières prises pour son application seront
portées devant le Tribunal Administratif compétent.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT
Le montant de la subvention annuelle sera déterminé en fonction d’un programme d’actions annuel
établi conjointement entre le Bénéficiaire et le Département de la Drôme.
Ce programme d’actions annuel pourra varier d’une année sur l’autre, et de façon concomitante, le nombre
de journées d’ingénierie technique prise en charge par le Département de la Drôme.
Le montant annuel de la subvention liée au programme d’actions sera versée de la manière suivante :
- 50% à la signature de la convention,
- le solde sur présentation des pièces précisées dans l’article 4.2. avant le 30/11 de l’année 2018.
En cas de réalisation partielle du programme d’actions, le solde de la subvention sera versé au
prorata du programme effectivement réalisé.
L’ordonnateur de la dépense est la Présidente du Département de la Drôme.
Le comptable assignataire est le Payeur départemental.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A VALENCE, le

Monsieur Daniel BIGNON
Le Président de l’Association des Communes
Forestières de la Drôme

Madame Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil départemental de
la Drôme,

,
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A2-01

N° : 6110

Objet de la délibération :

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE
L’HABITAT - COPROPRIETES LIORA ET VILLAGE NORD 2018-2023

Rapporteur : M. Franck SOULIGNAC
Vu 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 octobre 2017, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche a adopté son Programme Local de
l'Habitat, qui définit un programme d’actions opérationnel prévoyant des interventions différenciées sur les
communes du territoire, en fonction des problématiques du parc privé.
En particulier sur les copropriétés dégradées, ces actions se fomaliseront à travers une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Copropriétés Dégradées à venir pour la période 2018-2023.
Cette opération interviendra sur 10 copropriétés dégradées situées dans le quartier Liora à Saint-Vallier
(anciennement « la Croisette-Rioux ») et une dans le quartier Clairval situé à Saint-Rambert d’Albon
(Copropriété Village nord).
Le Département est sollicité pour accompagner cette opération, en partenariat avec .la Communauté de
communes Porte de DrômArdèche, l’État, l’Anah, la commune de Saint-Vallier, la commune de SaintRambert-d’Albon, Drôme Aménagement Habitat, la Caisse des Dépôts et Consignations et Action logement.
La participation financière du Département est estimée à 195 154 € d’aides aux travaux sur la durée de
l’OPAH, soit un peu plus de 39 000 € par an. Ces aides apportées par le Département de la Drôme sont
celles prévues dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) drômois, co-signé par le Département
de la Drôme et l’Anah en date du 3 avril 2018. Elles sont précisées dans le dispositif d’attribution des aides
à la pierre du Département et s’inscrivent dans ses enveloppes budgétaires nécessaires à l’amélioration des
logements privés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir

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

La Présidente du Conseil départemental,

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Ministère de la transition écologique et Solidaire
Ministère de la cohésion des territoires

Transition Ecologique et Solidaire
Ministère de la Cohésion des Territoires

OPAH-COPROPRIETES
LIORA et VILLAGE
NORD

Période et n° de
l'opération
NUMERO DE LA
CONVENTION
DATE DE LA SIGNATURE
DE LA CONVENTION

Convention d’OPAH copropriété Liora et Village Nord – projet 10- 04/05/2018
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La présente convention est établie :
Entre :
la Communauté de communes de Porte de Drôm’Ardèche maître d'ouvrage de l'opération programmée,
représentée par son président, Pierre JOUVET
l'État, représenté par M. le Préfet du département de la Drôme, Eric Spitz,
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001
Paris, représenté par Eric Spitz, délégué départemental de l’Anah dans le département de la Drôme, agissant dans
le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah»,
le Département de la Drôme représenté par sa présidente Mme Marie-Pierre MOUTON, habilitée à cet effet par
décision de la commission permanente en date du
la Caisse des Dépôts et Consignation représentée par Monsieur Christian Pascault Directeur Territorial, habilité à
cet effet par en date du
la commune de Saint-Vallier-sur-Rhône représentée par son maire M. Jacques CHEVAL,
la commune de Saint-Rambert d’Albon représentée par son maire M. Vincent BOURGET,
Drôme Aménagement habitat représenté par sa directrice générale, Anne-Laure VENEL,
Action logement Groupe, représenté par son Président Monsieur Fréderic REYNIER et son Vice-Président
Monsieur Daniel FLORENCE du Comité Régional Action Logement Auvergne Rhône Alpes;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants et R.321-1 et
suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire du 7 juillet 1994 du Ministère du Logement et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la
Ville relative aux OPAH concernant des ensembles immobiliers en copropriété rencontrant de graves difficultés sur
le plan technique, social et financier
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’hébergement des Personnes Défavorisées, adopté par le
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Conseil départemental de la Drôme, le 14/04/2014,
Vu le règlement du Fonds Unique Logement Habitat (FULH ) adopté en commission permanente le 04/07/2012 , …
Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par la Communauté de Communes de Porte Drôm’Ardèche, le 12
octobre 2017,
Vu la délibération du conseil communautaire de Porte de Drôm’Ardèche, en date du 31/05/2018 autorisant la
signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Drôme, en application de l'article R. 321-10 du
code de la construction et de l'habitation, en date du …
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ...
Vu la délibération du Conseil départemental en date du ...
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Vallier-sur-Rhône en date du 30 mai 2018
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Rambert d’Albon en date du 22/06/2018
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH copropriété du 1/07/2018 au 31/07/2018 dans
les mairies de Saint-Vallier et de Saint-Rambert d’Albon en application de l'article L. 303-1 du code de la
construction et de l'habitation

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
La Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et les EPCI qui l’ont précédée ont mis en œuvre une
politique volontariste d’aide à l’amélioration du parc de logements privés. Depuis 2008 ont été engagés : un
programme d’intérêt général visant l’amélioration des logements des particuliers ; une OPAH-Renouvellement
urbain avec un volet copropriétés, animée dans 8 communes de l’ex Communauté de communes des 2 rives entre
2011 et 2016 ; un contrat de ville sur le périmètre du quartier prioritaire Clairval à Saint-Rambert d’Albon, signé en
2015 ; une convention-cadre de revitalisation du centre-bourg de Saint-Vallier signée avec l’Etat en 2016,
comprenant un volet parc privé ; une OPAH-RU démarrant en juin 2018 sur le centre ancien de Saint-Vallier.
Ces dispositifs ont mis en lumière la nécessité d’intervenir de manière spécifique sur le parc de copropriétés
du territoire, parc qui, dans certains secteurs, fait l’objet d’un phénomène de paupérisation et de dévalorisation
immobilière et sur lequel les opérations d’amélioration de l’habitat conduites précédemment n’ont pas eu de prise.
Cette fragilité persiste et justifie le maintien et le renforcement de l’action publique afin d’accompagner le
redressement complet des copropriétés dégradées.
La Communauté de communes a approuvé en octobre 2017 le programme d’actions du PLH 2017-2023 qui
repose sur 3 orientations majeures permettant de répondre à la fois aux enjeux du projet de territoire de la
communauté et à ceux du SCOT des Rives du Rhône :
-

Accompagner le développement économique du territoire
Améliorer les conditions de logements des familles les plus fragiles
Devenir un modèle de développement durable de qualité

Ces enjeux sont traduits dans un programme d’actions opérationnel qui prévoit des interventions différenciées sur
les 35 communes du territoire, en fonction des problématiques repérées sur le parc privé :
-

Habitat dégradé en secteur diffus : mobilisation du Programme d’intérêt Général « Habiter Mieux » ;
Habitat indigne, vacance, interventions foncières en lien avec un projet de renouvellement urbain :
Dispositif territorialisé d’OPAH-RU ;
Copropriétés dégradées : Dispositif territorialisé d’OPAH copropriétés.

Une action forte sur les copropriétés des quartiers en politique de la ville : Quartiers Liora à Saint-Vallier et Clairval
à Saint-Rambert d’Albon (fiche action n° 14) s’inscrit pleinement dans les enjeux du PLH.
L’habitat et le renouvellement urbain font partie des choix structurants des collectivités pour redonner de
l’attractivité à la ville de Saint-Vallier : Le Projet de Renouvellement urbain « Valère « approuvé en 2016, porte
l’ambition de revitalisation de la ville de Saint-Vallier en intervenant massivement sur le quartier Liora et le centre
ancien. Un des objectifs concerne la requalification globale des 10 copropriétés dégradées situées dans le quartier
Liora (anciennement « La Croisette-Rioux »).
Le quartier Clairval situé à Saint-Rambert d’Albon est inscrit comme quartier prioritaire dans la nouvelle géographie
de la politique de la ville. La copropriété village nord a été repérée dans le cadre du diagnostic qui a mis en
évidence des problématiques de vétusté, voire d’insalubrité.
Afin de préciser les dysfonctionnements des copropriétés repérées, la Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche a fait réaliser, en 2017-2018, une étude pré-opérationnelle pour évaluer leur situation et préconiser
une stratégie globale d’intervention.
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Le contexte d’intervention :
 Présentation des copropriétés « Croisette-Rioux » du quartier LIORA :
Les copropriétés de la Croisette et des Rioux sont situées dans un quartier de 12 hectares, implanté entre une voie
ferrée et une colline, à proximité de la gare et du centre-ville de Saint-Vallier.
Le quartier comprend 18 immeubles d’habitat social (environ 300 logements) appartenant à Drôme aménagement
habitat (DAH) et 12 copropriétés (15 immeubles, environ 200 logements).
Dans le quartier « Liora » dans le cadre de la convention de Renouvellement urbain « Valère », sont prévues les
actions suivantes :








146 réhabilitations/résidentialisation par le bailleur social (quartier Rioux)
acquisition-amélioration de 18 logements entraînant l’extinction de 2 copropriétés (Saules et SapinsCyprès-Cèdres) dans le quartier Rioux ;
démolition de 72 logements sociaux (immeubles Tulipes, Œillets, Dahlias)
portage ciblé de redressement de 50 lots en copropriété
portage et recyclage de 24 logements (copropriété Les Bégonias), pour restructurer ou démolir
réfection des voiries et cheminements
création d’une passerelle mode doux voie SNCF

Le schéma d’aménagement du quartier Liora
La qualité architecturale et urbaine des immeubles est caractéristique des années 60 : construction en panneaux
de béton banchés, toitures terrasse en dalle béton. L’ensemble de ce parc est énergivore.
Les immeubles d’habitat privé des immeubles en copropriété « Croisette » ont été construits en 1964. Ils
comprennent 112 logements répartis dans 7 bâtiments (7 copropriétés). Les immeubles ne disposent pas de locaux
commerciaux hormis l’immeuble des Bégonias qui abrite deux commerces, un point d’accueil social municipal, un
lieu de culte (6 locaux). L’ensemble du foncier et les espaces publics sont restés propriété communale, les parkings
extérieurs sont donc propriété publique. Chaque logement de ces immeubles dispose d’une cave associée. Le
chauffage est collectif, la chaufferie générale est située dans le bâtiment des Lavandes et trois sous-stations (aux
Roses, Iris et Bégonias) desservent les 7 immeubles.
Les immeubles en copropriété « Rioux » ont été construits en 1967-1968. Ils comprennent 75 logements répartis
dans 9 immeubles qui constituent 6 copropriétés (aucun local d’activité). Les Platanes-Marronniers, immeubles
construits à l’origine pour accueillir les cadres de la Compagnie Nationale du Rhône, est la seule copropriété à
disposer d’un ascenseur et de garages (qui ne sont pas associés aux logements). Les espaces verts appartiennent
aux copropriétés. Le mode de chauffage est individuel au gaz. Deux immeubles, les Fresnes et les Bouleaux, ont
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été acquis par DAH et mutés en immeubles locatifs sociaux. Deux autres copropriétés (les Saules et les SapinsCyprès-Cèdres) sont également en voie d’être rachetées et mutées.
Les plans présentés en annexe 1 représentent les copropriétés du quartier Liora visées par la présente OPAH
copropriété.
 Village Nord, seule copropriété du quartier prioritaire Clairval à Saint-Rambert-d’Albon
Village Nord est une copropriété construite en 1971 dans un quartier d’habitat social, «Clairval » (366 logements,
dont 209 logements d’habitat public collectif et 130 maisons individuelles), entré en géographie prioritaire de la
politique de la ville en 2015. Dans les années 60, la commune avait en effet acheté du foncier dans le secteur pour
construire des immeubles destinés à loger la main d’œuvre des industries locales. A partir des années 80, le déclin
de l’industrie locale et la croissance de l’habitat individuel ont engendré une diminution de la mixité sociale et la
déqualification progressive des immeubles du quartier.
La copropriété Village Nord compte 14 logements (avec caves), ne dispose pas de locaux d’activité mais 8 locaux
communs (au sous-sol et rez-de-chaussée). Le chauffage est collectif.

Des quartiers qui concentrent des dysfonctionnements urbains et sociaux
Un fort taux de vacance et des propriétaires occupants minoritaires
Les copropriétés « Croisette-Rioux » et Village Nord sont caractérisées par un fort taux de vacance : 16% en
moyenne sur l’ensemble des copropriétés, 24% en moyenne sur la Croisette. Autrefois majoritaires, les
propriétaires occupants ont à présent tendance à être minoritaires dans les copropriétés, sauf dans la copropriété
Platanes Marronniers où ils sont largement majoritaires, et dans les Géraniums et les Pensées, où la part des
bailleurs égale celle des occupants.

Copropriétés

dont
T3

dont
T4

dont
T5 et
plus

Propriétaires
occupants

Logements
identifiés vacants

Nombre

%

Nombre

%

10

42%

6

25%

2

3

50%

2

33%

4

2

25%

1

13%

Bégonias

24

6

18

Géraniums

6

3

1

Iris

8

4

16

5

7

4

7

44%

6

38%

Marguerites

10

5

1

4

2

20%

1

10%

Pensées

18

10

8

0

9

50%

4

22%

Roses

30

7

18

4

13

43%

8

27%

Platanes Marronniers

20

5

15

16

80%

1

5%

Pins-Mélèzes

20

18

9

45%

1

5%

Erables

16

16

1

6%

?

6

8

6

43%

0

0%

48

100

78

43%

30

16%

La Croisette Lavandes

Les Rioux

Nombre de dont
logements
T2

Village Nord

14

Total

182

1

2

1
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Typologie des logements, taux de vacance et de propriétaires occupants dans les copropriétés
Un parc de transit à l’échelle intercommunale
Ces copropriétés jouent un rôle de parc de transit à l’échelle communale et intercommunale, pour les propriétaires
comme pour les locataires. L’achat du logement dans ces copropriétés est en effet souvent motivé par la volonté de
devenir propriétaire : 85% des propriétaires occupants étaient hébergés ou locataires avant d’y devenir propriétaire.
Mais, aujourd’hui, 40% des propriétaires occupants souhaitent vendre et/ou déménager. Au niveau de la location, le
taux de rotation est assez fort puisque 54% des locataires interrogés louent leur logement depuis 3 ans ou moins,
et 47% d’entre eux souhaitent déménager.
Au total, 28% des propriétaires interrogés lors des enquêtes souhaitent vendre leur bien ou sont en train de le
vendre et ne se projettent donc pas dans l’avenir de leur copropriété.
Des fragilités socio-économiques marquées
66% des locataires interrogés lors des enquêtes d’occupation réalisées sont, ou des personnes seules avec
enfants, et/ou en dessous des plafonds PLAI, et/ou sans profession ou au chômage, et/ou en situation d’impayés
de loyer. 63% des propriétaires occupants interrogés sont, ou des ménages très modestes (au sens de l’Anah),
et/ou sans profession ou au chômage, et/ou en situation d’impayés de charges, et/ou des personnes seules avec
enfants.
11 copropriétés gérées par 4 syndics différents
Foncia Pouzet a repris progressivement en gestion les 7 copropriétés de La Croisette entre 2015 et 2017.
Foncia Vienne gère la copropriété de Village Nord et depuis mai 2016 a repris la gestion de la copropriété des
Erables en mars 2018.
Partenaire immobilier gère les Platanes-Marronniers et a repris la gestion des Pins-Mélèzes en novembre 2017,
suite à la démission d’Immgest.
COPROPRIETE

SYNDIC ACTUEL

DEPUIS…

PRECEDENT SYNDIC
Ax’imm (démission août 2014)

La Croisette

FONCIA Pouzet

Janv. 2017 ou
2015 selon les
copropriétés

Platanes-Marronniers
(Rioux II)

Partenaire immobilier

2011

Les 2 rives

Pins-Mélèzes (Rioux
IV)

Partenaire immobilier

Nov. 2017

Immgest (démission)

Les Erables (Rioux
VI)

Foncia Vienne

Avril 2018

Immgest (démission)

Village Nord

FONCIA Vienne

Mai 2016

Immgest (démission)

Administrateur judiciaire (2015-2016) sur
Roses, Iris et Croisette Chauffage

Antériorité de la gestion des syndics actuels
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Des copropriétés entraînées dans une spirale de dégradation qui se traduit par une dévalorisation
immobilière importante
Les diagnostics multi-critères réalisés en phase d’étude pré-opérationnelle ont montré que les 11 copropriétés précitées cumulaient les difficultés sur divers plans et connaissaient un processus de dévalorisation immobilière.

Des copropriétés embarquées dans un cercle vicieux de dévalorisation (schéma)
Ainsi, les loyers observés sont proches en moyenne de ceux du parc social : 72% des loyers observés1 sont
inférieurs aux plafonds de conventionnement Anah (avec ou sans travaux). 2
Les prix de vente sont également très bas : sur les Pensées et les Roses, les prix de vente médian au m² observés
ces dernières années sont respectivement de 838 et 704 €. Sur les Erables, nous avons récemment eu l’exemple
de la vente d’un T3 de 65m² à 32.000€, soit 492€/m².
1

Sur un total de 35 loyers donnés lors de nos enquêtes, soit environ 48% des logements loués.

2

Ces données nous ont été fournies par les syndics. Les DIA n’ont pas pu être étudiées car non informatisées par la mairie de SaintVallier.
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A l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit :

Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.
Article 1 – Dénomination, périmètre, champs d'application territoriaux et nature de la ou des
copropriété(s)

1.1. Dénomination de l'opération
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche, l'État, l'Anah, la commune de Saint-Vallier, la commune de
Saint-Rambert-d’Albon, le Département de la Drôme, Drôme aménagement habitat, la Caisse des dépôts et
consignations et Action logement décident de réaliser une Opération programmée d’amélioration de l’habitat
« Copropriétés en difficulté » sur les copropriétés « Les Bégonias », « Les Géraniums », « Les Iris », « Les
Lavandes », « Les marguerites », « Les pensées », « Les Roses », « Platanes-Marronniers », « Pins-Mélèzes »,
« Erables » et « Village Nord ».
Cette opération s’intitulera « OPAH copropriétés Liora et Village Nord ».

1.2. Périmètre et champs d'intervention

Dénomination

Adresse(s) postale(s)

Référence
parcellaire

Village Nord

17 et 19 rue du Val d’or

B 0909

Les Bégonias

4, 6, 8 allée Georges
Sand

AB 148

Les Géraniums

10, allée Georges Sand

AB 149

Les Iris

2, rue Albert Camus

AB 136

Les Lavandes

2, 4, rue Emile Zola

AB 147

Les Marguerites

1, rue Albert Camus

AB 135

Les Pensées

40 et 42 rue de la
Maladière

Les Roses

2, 4, 6, avenue Victor
Hugo

Saint-Vallier

Commune

SaintRambert
d’Albon

Le périmètre d'intervention se définit comme suit :
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Commune

Dénomination

Adresse(s) postale(s)

Référence
parcellaire

Les Erables

4, rue Louis Pergaud

AC 220

Les Pins-Mélèzes

1-3, rue Elsa Triolet

AC 219

Les PlatanesMarronniers

3-5 rue Louis Pergaud

AC 222

Plan cadastral

La localisation des copropriétés dans les quartiers est présentée en annexe 1.

1.3. Nature, état et instance de la ou des copropriété(s)
Une fiche descriptive de chaque copropriété est présentée dans l’annexe 2.
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Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article 2 – Enjeux
Les principaux enjeux dans la mise en place du dispositif sont :
- Eviter que les copropriétés basculent dans une spirale de dégradation
- Assurer un accompagnement individualisé et adapté à la situation de chaque copropriété
- Inscrire les copropriétés dans la dynamique de renouvellement urbain des quartiers
L’OPAH copropriétés dégradées repose sur 5 axes d’intervention :
Mobiliser les copropriétaires et les conseils syndicaux
Lors de l’étude pré-opérationnelle, les copropriétaires sont apparus globalement peu investis dans le
fonctionnement de leurs copropriétés. Ainsi, bien que la présence en assemblée générale soit globalement
satisfaisante, elle ne donne lieu qu’à très peu de débat dans les réunions qui se réduisent la plupart du temps à
l’examen des résolutions courantes. En outre, si des conseils syndicaux sont bien valablement constitués dans
toutes les copropriétés, ils se réunissent rarement et ne jouent que faiblement leur rôle d’assistance et de contrôle
de la mission du syndic. Deux conseils syndicaux font exception à cette situation : ceux des Platanes-Marronniers
et des Roses qui sont les seuls à contrôler les comptes de leur copropriété et à assister le syndic dans son travail.
Les enjeux de rénovation et d’amélioration de la gestion des copropriétés impliquent que les copropriétaires et les
conseils syndicaux s’impliquent plus fortement dans la gestion de leurs immeubles.
Assainir la situation financière des copropriétés
8 copropriétés sur 11 affichaient, au moment du diagnostic, un taux d’impayés de charges par rapport au budget de
charges courantes supérieur à 25%.
Les copropriétés les plus en difficulté sur le plan financier sont celles de la Croisette, du fait d’un défaut de gestion
des syndics dans les années 2000 et jusqu’en 2011, lesquels ont omis d’appeler aux copropriétaires les charges
liées au système de chauffage commun aux 7 copropriétés. Les copropriétés ont ainsi cumulé une dette importante
auprès du fournisseur d’énergie, avec lequel un plan d’apurement a été mis en place via l’intervention d’un
administrateur judiciaire, entre 2011 et 2015. Foncia Pouzet, qui a repris progressivement la gestion des 7
copropriétés entre 2015 et 2017, a opéré une importante régularisation de charges dans la comptabilité du
chauffage et dans celle de chacune des copropriétés pour permettre d’apurer la dette. Cette régularisation a
occasionné des rappels de charge élevés qui ont mis en difficulté un grand nombre de copropriétaires.
A noter que les copropriétés Les Bégonias et Les Lavandes présentent les difficultés financières les plus aigües,
avec respectivement 130% et 100% d’impayés de charges par rapport à leurs budgets au moment de l’étude préopérationnelle. Seule une copropriété (Les Iris) n’a pas de problème d’impayés de charges.
Sur l’ensemble des copropriétés, 43 propriétaires (occupants et non-résidents) ont une dette à l’égard de leur
copropriété, ce qui concerne 23% des logements. Cette situation dénote une difficulté pour une partie des
propriétaires à s’acquitter de leurs charges.
Le syndic des copropriétés de La Croisette, qui sont les plus en difficulté financière, a réalisé depuis deux ans un
important travail de reprise comptable et applique, depuis que les comptes des dernières années ont été tous remis
à plat et validés, un protocole strict de recouvrement des impayés dans chaque copropriété. Grâce à ce travail, la
situation financière s’améliore, mais le redressement doit encore se poursuivre, par la mise en œuvre de
procédures de recouvrement judiciaire ainsi que par l’aide aux copropriétaires en difficulté.
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Dans les autres copropriétés, les impayés de charge, bien que moins nombreux, nécessitent qu’un protocole de
recouvrement alliant actions amiables et judiciaires soit mis en place.
Formaliser l’organisation juridique entourant la gestion du chauffage de la Croisette
Les copropriétés de la Croisette sont liées par un système de chauffage commun dont la chaufferie est installée
dans un local situé dans la copropriété des Lavandes. Ce système de chauffage est géré de fait comme une ASL et
appelé communément « Copropriété La Croisette chauffage », mais n’est encadré par aucun règlement justifiant de
son existence juridique.
Il conviendra donc de créer une structure de gestion spécifique de type ASL (Association syndicale libre).
Rénover des bâtiments en état de vétusté et au confort énergétique faible
Les bâtiments des copropriétés sont plutôt moyennement dégradés malgré des besoins d’entretien, sauf celui de
Village Nord qui présente des pathologies techniques plus marquées.
Dans les copropriétés de la Croisette, les éléments dégradés nécessitant des travaux à court terme sont le
changement de la chaudière, la mise en place d’une VMC, la séparation eaux usées / eaux pluviales3 et la reprise
des acrotères, balcons et garde-corps fragiles. Les façades et les halls sont dans un état moyen et nécessiteront
des travaux à moyen terme.
Aux Rioux, les éléments dégradés nécessitant des travaux à court terme sont les façades (qui sont ponctuellement
infiltrantes), les menuiseries, la VMC, et la reprise des acrotères, balcons et garde-corps fragiles.
Sur Village Nord, le bâtiment est plus dégradé. Les éléments nécessitant des travaux à court terme sont les
façades, qui comportent des défauts d’étanchéité importants et ont fait l’objet de nombreuses reprises ponctuelles
(pose de rustines) ces dernières années, les menuiseries et la VMC, ainsi que la chaufferie. Les halls et les caves
sont régulièrement squattés et nécessitent la mise en place d’une sécurisation (portes d’entrée et caves).
Sur l’ensemble des copropriétés, on constate un enjeu important de rénovation énergétique : les bâtiments sont au
bas de l‘étiquette D, il y a des problèmes d’inconfort thermique marqué et un enjeu fort de baisse des charges,
compte tenu du profil social des ménages.
En outre, il y a fort enjeu à ce que les copropriétés du quartier Liora, a Saint-Vallier, s’inscrivent dans le projet de
rénovation urbaine Val’ère, qui prévoit une requalification complète des espaces publics et des circulations, ainsi
que la démolition de 72 logements et la réhabilitation de 107 logements du patrimoine de DAH. Si les copropriétés
ne réalisent pas de travaux de leur côté, elles risquent de connaître un phénomène de décrochage vis-à-vis du
quartier.
Au final, les quote-parts moyennes estimées pour des projets d’amélioration globale se situent entre 16 000 et
28 000 € par lot principal (logement ou local d’activité).
Conforter la mixité sociale apportée par les copropriétés dans leurs quartiers
Situées dans des quartiers à majorité d’habitat social, les copropriétés visées par la présente OPAH permettent
d’apporter une mixité dans l’offre et le statut d’occupation des logements.
Ainsi, si elles complètent la fonction de parc social public par l’apport de logements locatifs à bas prix, dont la
vocation sociale est fortement marquée, elles conservent également une population de propriétaires occupants
historiques qui ont accédé à la propriété grâce à ces logements.
Cependant, la population de propriétaires occupants d’origine est depuis quelques années dans un processus de
3 Actuellement,

il n’y a pas de séparation entre réseaux d'eaux pluviales et usées : les eaux pluviales sont collectées au milieu de la
toiture et se déversent dans les eaux usées à l'intérieur de l'immeuble. Cette situation contrevient aux obligations imposées par
l’Agence de l’eau et rend la commune passible d’une amende.
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départ, et la dégradation de la situation des quartiers ainsi que le défaut d’entretien des bâtiments rendent les
copropriétés peu attractives pour de nouveaux ménages occupants, ce qui concourt au développement de la
vacance ainsi qu’à une offre de logements locatifs de faible qualité.
Il y a donc un fort enjeu à rendre les copropriétés de nouveaux attractives pour de nouveaux ménages, notamment
les ménages jeunes en début de parcours résidentiel, travaillant sur le territoire.
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de
l'opération.
Compte-tenu des enjeux énoncés plus haut, l’OPAH copropriété Liora et Village Nord doit permettre d’agir de
manière conjointe et coordonnée sur l’ensemble des facteurs de dévalorisation et de dégradation des copropriétés.
Elle vise spécifiquement les objectifs suivants :
-

renforcer les conseils syndicaux et les aider à jouer leur rôle auprès des syndics de copropriété d’une part
et des copropriétaires d’autre part ;

-

résorber les impayés de charges ;

-

accompagner les copropriétaires en difficulté ne pouvant se maintenir vers un nouveau projet logement ;

-

achever d’apurer la dette de l’ensemble « Croisette chauffage » à l’égard de Cofély ;

-

formaliser l’organisation juridique de l’ensemble « Croisette chauffage » à-travers la création d’une
structure de gestion dédiée ;

-

engager un programme de rénovation globale des bâtiments et des équipements des copropriétés ;

-

adapter les logements et les bâtiments à la perte d’autonomie.

Article 3 – Volets d'action
3.1. Volet animation et appui aux instances de gestion et aux copropriétaires
3.1.1 Descriptif du dispositif
Ce volet vise le renforcement des instances de gestion des copropriétés : syndic, conseil syndical et
copropriétaires.
En effet, le diagnostic pré-opérationnel a globalement montré une faiblesse de l’implication des copropriétaires ainsi
qu’un outillage inégal des syndics pour faire face à la situation. Si des conseils syndicaux sont bien constitués dans
toutes les copropriétés, ils ne remplissent pas complètement leur fonction d'assistance et de contrôle du syndic. La
plupart du temps, les conseils syndicaux ne se réunissent qu’une seule fois par an avant l’AG et ils ne contrôlent
pas vraiment les comptes avant l’AG. Beaucoup de leurs membres souhaitent vendre ou sont en train de le faire.
Les enquêtes auprès des propriétaires ont par ailleurs permis d’identifier qu’au moins 28% des copropriétaires
souhaitent vendre leur biens ou sont en train de vendre4.
Pour chaque copropriété, un plan d’action personnalisé sera proposé aux instances de gestion (syndic et conseil
syndical) en début d’OPAH, pour partager les objectifs de suivi et de réalisation des différents volets de l’OPAH. Ce
plan d’action servira de support d’échange entre les instances de gestion et l’opérateur de l’OPAH pendant toute la
durée de l’opération.
Les actions générales à prévoir pour renforcer les instances de gestion et leur collaboration sont :

4

-

la sensibilisation des copropriétaires à leurs droits et devoirs, à travers des animations collectives qui
pourront être transversales aux différentes copropriétés ;

-

la participation aux assemblées générales pour informer les copropriétaires sur l’avancement de l’OPAH ;

Projets ou souhaits de vendre identifiés à-travers les enquêtes et les échanges avec les conseils syndicaux. Il est donc très
probable que d’autres projets de vente existent.
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-

la recherche de copropriétaires susceptibles de participer au conseil syndical de leur copropriété ;

-

la formation des conseils syndicaux, à travers des animations collectives qui pourront également être
transversales aux différentes copropriétés, en particulier celles du quartier Rioux ;

-

l’appui à l’organisation des conseils syndicaux, à travers la participation aux réunions de conseil syndical,
l’animation du groupe pour favoriser la répartition des compétences et des rôles, l’accompagnement des
conseillers syndicaux dans l’exercice de leurs prérogatives (exemples : contrôle des comptes, préparation
de l’assemblée générale avec le syndic, développement de supports et d’actions de communication à
l’attention des copropriétaires) ;

-

le suivi conjoint du plan d’action de redressement de chaque copropriété avec son syndic et son conseil
syndical.

Dans les copropriétés de Pins-Mélèzes et des Erables, l’OPAH devra également permettre de faciliter la prise en
gestion par les nouveaux syndics nommés respectivement en octobre 2017 et en mars 2018.
3.1.2 Objectifs
Objectifs
Améliorer la participation en assemblée générale

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre par
copropriété et au global
Evolution du taux de participation en assemblée
générale
Facilité de prise de décision en assemblée générale

Sensibiliser et informer les copropriétaires

Nb de participations de l’opérateur aux AG
Nb de réunions d’information et de formation à
destination des copropriétaires, nb de participants et
taux de satisfaction
Nb de diffusions des supports d’information (plaquette,
affiche et/ou courriers)

Elargir les conseils syndicaux

Evolution de la composition et de la représentativité des
conseils syndicaux

Renforcer les compétences des conseils syndicaux

Nb d’actions d’information-formation des conseils
syndicaux, nb de participants et taux de satisfaction
Répartition des compétences au sein du conseil
syndical
Nb de réunions de conseil syndical avec et sans syndic
Compte-rendu annuel des actions du conseil syndical
en AG

Mettre en place et suivre régulièrement des plans
d’action de redressement des copropriétés

Existence d’un plan d’action pluri-annuel et annuel pour
chaque copropriété, mis à jour régulièrement avec les
instances de gestion
Nb de réunions de pilotage du plan d’action avec les
instances de gestion
Nb d’objectifs atteints complètement/partiellement par
année / au total
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3.2. Volet redressement financier
3.2.1 Descriptif du dispositif
Ce volet vise l’assainissement de la situation financière des copropriétés en difficulté et la réduction des charges.
En effet, le diagnostic pré-opérationnel a montré une santé financière des copropriétés globalement fragile, malgré
des disparités, avec des impayés de charges importants rapportés aux budgets des copropriétés :

Copropriétés

Copropriétaires
ayant des
Taux
Evolution
Dette
impayés de
Nombre d'impayés des
des
fournisseurs
charges > 1.5
de
copropriétaires impayés
(en % du
trimestres
logements
(en % du
de
budget
budget annuel) charges
annuel)
%

Copropriétaires
débiteurs de
plus de 5
trimestres
Nombre

Nombre de
procédures
judiciaires
engagées
pour le
recouvrement
des charges

Bégonias

24

130%

0%

42%

10

0

Géraniums

6

64%

0%

17%

1

0

Iris

8

1%

0%

0%

0

0

Lavandes

16

100%

42%

38%

3

0

Marguerites

10

69%

16%

30%

3

0

Pensées

18

78%

0%

44%

5

0

Roses

30

39%

18%

17%

3

0

Platanes Marronniers

20

32%

28%

26%

1

1

PinsMélèzes

20

8%

1%

6%

0

Erables

16

27%

Variable
(7 à 28%)

4%

23%

2

Village Nord

14

21%

Pas d'info

2%

7%

Variable
(16 et
43% )

1

0

Synthèse de la situation financière des copropriétés (Source : annexes comptables des copropriétés, entretien avec les
instances de gestion)
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Ces forts taux d’impayés de charge, en particulier sur les copropriétés de la Croisette, s’expliquent par une
régularisation comptable visant le paiement d’un arriéré de charges chauffage de plusieurs années et qui a fait
l’objet d’appels de charges complémentaires difficiles à assumer pour une partie des copropriétaires.
Les actions générales à prévoir, à adapter et doser suivant la situation de chaque copropriété sont :
- le soutien à la mise en place et au vote d’un protocole de recouvrement des impayés par copropriété ;
- la constitution et le partage avec les instances de gestion d’outils de suivi des impayés de charges ;
- l’organisation et l’animation de commissions de suivi des impayés de charges, avec le conseil syndical et le
syndic, pour suivre l’évolution des impayés et la stratégie de résorption ;
- l’organisation d’une commission de travail sur la rationalisation des charges pour une gestion durable des
copropriétés.
3.1.2 Objectifs
Objectifs
Mettre en place un dispositif de suivi des impayés
de charge par copropriété

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre par
copropriété et au global
Vote d’un protocole de recouvrement d’impayés en
assemblée générale
Existence et partage d’outils constitués de suivi des
impayés
Nb de commissions impayés organisées
Nb de situations d’impayés suivies / nb total de
situations d’impayés

Résorber les impayés de charges

Nb de plans d’apurement amiables mis en place dont
respectés
Nb de procédures judiciaires engagées / par état
d’avancement
Nb de procédures de recouvrement forcé engagées /
par type /par état d’avancement
Evolution du taux d’impayés de charges en montant
absolu et en proportion du budget de charges
courantes
Evolution du nombre de propriétaires débiteurs, par
statut et par tranche de dette

Evaluer et mettre en œuvre la marge de réduction
des charges

Nb de commission charges réunies
Nb de plans d’actions réalisés
Nb de contrats re-négociés /nb total de contrats
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3.3. Volet juridique
3.3.1 Descriptif du dispositif
Ce volet concerne prioritairement les copropriétés de La Croisette.
La Croisette est un ensemble de sept copropriétés qui disposent d’un chauffage collectif. Le système de chauffage
est désigné comme appartenant à l’ensemble des copropriétés dans tous les règlements de copropriété concernés.
Ces derniers prévoient la répartition des charges entourant sa gestion et son entretien entre les 7 copropriétés. Il
n’existe cependant pas de structure formelle organisant sa gestion (ASL, AFUL ou syndicat de copropriétés) et le
local dans lequel est installée la chaufferie collective est désigné comme un lot dans le règlement de la copropriété
des Lavandes. Actuellement, le chauffage est géré comme une copropriété à part entière, appelée « Croisette
chauffage », suivant un fonctionnement proche de celui d’une ASL (les assemblées générales comprennent les
conseils syndicaux des 7 copropriétés et la comptabilité est organisée comme une copropriété), mais sans
existence juridique réelle puisque la « copropriété chauffage » n’est pas une personne morale.
Il s’agira donc d’accompagner ces 7 copropriétés dans la formalisation du statut juridique du système de chauffage
qu’elles partagent. Le syndic et les conseils syndicaux devront ainsi être accompagnés pour étudier les solutions
juridiques possibles (ASL, AFUL). Une commission de travail spécifique à cette question devra être constituée, en
associant le syndic et des représentants des 7 conseils syndicaux.
Une aide de l’Anah pourra être mobilisée pour aider les copropriétés à financer les frais de notaire et de géomètre
préalables à l’établissement de la structure juridique adéquate.
Ce travail sera également l’occasion pour les copropriétés de la Croisette de mettre à jour leurs règlements de
copropriété.
La commission de travail dédiée à la structuration juridique de La Croisette chauffage devra se réunir et être active
jusqu’à l’approbation dans les assemblées générales des copropriétés des statuts de la nouvelle structure créée
ainsi que des nouveaux règlements de copropriété.
3.3.2 Objectifs
Objectifs
Créer une structure de gestion formelle pour la
Croisette chauffage

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre par
copropriété et au global
Constitution d’une commission de travail représentative
des 7 copropriétés
Nb de réunions de la commission de travail « La
Croisette chauffage »
Vote et réalisation d’une mission d’étude et
d’élaboration par un notaire et un géomètre
Vote et publication des statuts de la nouvelle structure
Approbation en AG et publication des règlements de
copropriété mis à jour
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3.4. Volet social
3.4.1 Descriptif du dispositif
Ce volet vise l’accompagnement des copropriétaires en difficulté sociale. Il devra être mis en œuvre de manière
coordonnée avec le volet « redressement financier » des copropriétés et le volet « portage de redressement ».
En effet, l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-Copropriétés a révélé la fragilité socio-économique de la majorité des
occupants des copropriétés, propriétaires ou locataires.
66% des locataires interrogés sont, ou des personnes seules avec enfants, et/ou en dessous des plafonds PLAI,
et/ou sans profession ou au chômage, et/ou en situation d’impayés de loyer.
63% des propriétaires occupants interrogés sont, ou des ménages très modestes (au sens de l’Anah), et/ou sans
profession ou au chômage, et/ou en situation d’impayés de charges, et/ou des personnes seules avec enfants.
Enfin, 43 propriétaires (occupants et non-résidents) ont une dette à l’égard de leur copropriété, ce qui concerne
23% des logements.
Il s’agira donc de mettre en œuvre les actions suivantes :
-

favoriser le maintien et le renforcement des propriétaires occupants en améliorant leur solvabilisation,
grâce à la mobilisation des subventions et des prêts à l’habitat ;

-

maîtriser les niveaux de loyers en incitant les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement ;

-

réaliser l’évaluation sociale des ménages repérés comme en difficulté lors du diagnostic et/ou en impayés
de charges ;

-

créer et animer une commission sociale composée des travailleurs sociaux ou de représentants des
travailleurs sociaux du département et de la commune, de la CAF et d’autres éventuels partenaires
réalisant l’accompagnement social des ménages, pour examiner la situation des ménages évalués et fixer
et suivre des objectifs d’accompagnement et d’aide, à mettre en œuvre soit par l’animateur d’OPAH, soit
par les partenaires ;

-

réaliser l’accompagnement social des propriétaires occupants en impayés de charges, suivant les objectifs
fixés par la commission ;

-

mobiliser le FULH maintien (instruit par les travailleurs sociaux du département)

-

accompagner les copropriétaires ne pouvant se maintenir vers un projet de relogement ;

-

mobiliser les partenaires pour le relogement des ménages ne pouvant se maintenir.
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3.4.2 Objectifs
Objectifs

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre par
copropriété et au global

Réaliser l’évaluation sociale des ménages en
difficulté repérés

Nb d’évaluations sociales réalisées / nb de ménages
repérés

Favoriser l’orientation des ménages en difficulté
vers les travailleurs sociaux du territoire

Nb de commissions sociales animées
Nb de situations sociales évoquées en commission
sociale
Nb d’orientations actées vers les partenaires par motif

Aider les propriétaires occupants en difficulté à
résorber leurs impayés de charge

Nb d’accompagnements budgétaires mis en place
Nb de plans d’apurement négociés/ dont respectés
Nb de FULH maintien sollicités
Nb de projets de vente accompagnés
Nb de relogement par type

3.5. Volet foncier et immobilier
3.5.1 Descriptif du dispositif
Ce volet vise l’arrêt du processus de dépréciation et l’enclenchement d’une revalorisation immobilière des
copropriétés.
Ce processus repose sur 2 axes d’intervention :
-

La connaissance du marché immobilier local, du profil des vendeurs/acquéreurs, des locataires et leurs
évolutions ;

-

La mise en œuvre d’un dispositif de portage de redressement ciblé dont les objectifs sont multiples :
empêcher l’arrivée de nouveaux acquéreurs indélicats, participer aux décisions votées en assemblées
générales et impulser de nouveaux produits logements revalorisant le marché immobilier sur ces
copropriétés.

Pour le volet connaissance du marché immobilier local :
-

mise en place d’une veille immobilière sur chaque copropriété : suivi des mutations immobilières et
locatives (profils des propriétaires et locataires, prix de vente/locations ;

-

partenariat avec la ville de Saint-Vallier pour le suivi des DIA ;

-

partenariat avec les agences immobilières, les notaires et les administrateurs de biens ;

-

conseils sur l’accession pour les nouveaux acquéreurs ;

-

prévention des acquisitions « à risque » et proposition de portage de lots ciblés.

Concernant le volet de portage de redressement ciblé, il doit permettre :
-

de contribuer à l’assainissement financier des copropriétés ;
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-

d’apporter une réponse aux situations des copropriétaires endettés ne pouvant se maintenir ou ne pouvant
financer les travaux ;

-

de maîtriser les mutations et d’éviter l’arrivée et le développement de propriétaires bailleurs indélicats ;

-

de peser sur la gestion et la prise de décision au sein des copropriétés.

L’animateur d’OPAH devra conseiller Drôme Aménagement Habitat (DAH) sur l’opportunité d’acquérir certains lots
dans le cadre de la convention de portage ciblé conclue avec EPORA pour permettre le rachat de 76 logements
dans les copropriétés du quartier Liora.
Cette convention prévoit un mode opératoire novateur, qui consiste en l’acquisition des lots par EPORA puis en la
division de propriété par cession de l’usufruit à DAH pour financer les travaux de rénovation et réaliser la gestion
intercalaire de logements. La convention prévoit que la nue-propriété soit finalement cédée à DAH à la fin de la
durée du portage, pour revente complète des lots à de nouveaux propriétaires. Ce montage a été prévu afin de
dispenser DAH de l’avance du montant de la nue-propriété des logements.
Pour mémoire, DAH a racheté, entre 2011 et 2016, 17 logements pour recycler, conventionner en PLAI et rénover
deux bâtiments initialement en copropriété (les Frênes et les Bouleaux). Ces rachats se sont conclus dans le cadre
d’une convention avec L’Etat, le Département de la Drôme, la communauté de communes les Deux Rives et la ville
de Saint-Vallier.
Dans le cadre du lancement du projet urbain Val’ère, dont il a la maîtrise d’ouvrage déléguée, la stratégie de DAH
est de :


racheter l’intégralité des 24 logements et 6 locaux d’activité de la copropriété des Bégonias pour recycler
entièrement le bâtiment (en restructuration ou démolition) ; ce choix a été proposé aux élus dans le cadre
du projet urbain, pour améliorer l’ouverture du quartier vers l’extérieur ;



porter 50 logements en « diffus » dans les autres copropriétés, afin de faciliter leur redressement (portage
ciblé de redressement).

Deux nouvelles conventions de portage ont été conclues à cet effet :
-

l’une portant sur les copropriétés de Saint-Vallier, co-signée par DAH, Porte de Drôm’Ardèche et la
commune de Saint-Vallier ;

-

l’autre portant sur la copropriété de Saint-Rambert d’Albon, co-signée par DAH, Porte de Drôm’Ardèche et
la commune de Saint-Rambert d’Albon.

Ces conventions sont annexées à la présente convention d’OPAH copropriété. Elles feront l’objet d’un suivi
partenarial dans le cadre des instances de pilotage de l’OPAH.
Les partenaires auront ainsi pour objectif de s’assurer que le portage soit ciblé prioritairement sur les copropriétés
les plus en difficulté financière et sur les types de lots suivants :


lots appartenant à des copropriétaires ne pouvant faire face au paiement de leurs charges courantes et/ou
à des travaux futurs ;



lots appartenant ou en passe d’être achetés par des propriétaires « indélicats » ;



lots vacants.

Dans le cadre de l’OPAH copropriétés, DAH pourra solliciter l’aide à l’ingénierie de l’Anah pour le portage ciblé de
redressement afin d’aider au financement de l’opération, dans la limite d’une proportion maximale de lots portés par
copropriété. Cette proportion, fonction de la taille de la copropriété, est de 40% sur l’ensemble des copropriétés à
l’exception de la copropriété Les Roses pour laquelle elle est de 30%.
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3.5.2 Objectifs
Objectifs
Porter 50 lots dans les copropriétés en difficulté
financière

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre par
copropriété et au global
Nb de négociations engagées auprès de propriétaires
privés
Nb de lots portés suivant le type de situation par
préemption / achat amiable

3.6. Volet technique
3.6.1 Descriptif du dispositif
Ce volet vise la rénovation énergétique des copropriétés, suivant un scenario de travaux global, comprenant a
minima les travaux listés dans l’annexe 4.
L’étude pré-opérationnelle d’OPAH-copropriétés a montré que les bâtiments sont moyennement dégradés malgré
des besoins d’entretien, sauf celui de Village Nord qui présente des pathologies techniques plus marquées. Sur
l’ensemble des copropriétés, on constate un enjeu important de rénovation énergétique : les bâtiments sont au bas
de l‘étiquette D, il y a des problèmes d’inconfort thermique marqué et un enjeu fort de baisse des charges, compte
tenu du profil social des ménages.
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Copropriétés

Eléments dégradés
Note
Nombre de
nécessitant des travaux à
dégradation
logements
court terme dans les parties
grille Anah
communes

Scénario intermédiaire de rénovation
énergétique (cf. annexe 2)

Montant
des travaux
préconisés
TTC

Soit une
quote-part
moyenne
de…

Gain
énergétique

Bégonias

24

0,37

404 615 €

13 487 €

47%

Géraniums

6

0,3

112 594 €

18 766 €

57%

Iris

8

0,33

150 431 €

18 804 €

54%

Lavandes

16

0,36

274 184 €

17 137 €

45%

Marguerites

10

0,36

207 002 €

20 700 €

64%

Pensées

18

0,37

296 879 €

16 493 €

46%

Roses

30

0,37

530 026 €

17 668 €

51%

Platanes Marronniers

20

0.21

276 992 €

13 850 €

43%

PinsMélèzes

20

0.22

331 970 €

16 599 €

48%

Erables

16

0.23

212 940 €

13 309 €

47%

295 696 €

21 121 €

36%

Village Nord

14

0.55

Changement chaudière,
VMC, séparation EU/EP,
reprise des acrotères,
balcons et garde-corps
fragiles

Façades, menuiseries, VMC,
reprise des acrotères,
balcons et garde-corps
fragiles

Chauffage collectif, VMC
façades (défaut
d'étanchéité), menuiserie,
sécurisation des portes
d'entrée et caves

Synthèse de la situation technique des bâtiments des copropriétés, et des propositions de travaux issues de l’étude préopérationnelle
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De plus il y a fort enjeu à ce que les copropriétés du quartier Liora s’inscrivent dans le projet de rénovation urbaine
Val’ère, qui prévoit une requalification complète des espaces publics et des circulations, ainsi que la démolition de
72 logements et la réhabilitation de 107 logements du patrimoine du bailleur départemental DAH. Si les
copropriétés ne réalisent pas de travaux de leur côté, elles risquent de connaître un phénomène de décrochage
vis-à-vis du quartier.
Pour parvenir à la rénovation des copropriétés, les actions suivantes seront mises en œuvre :
-

Inciter et accompagner les copropriétaires à investir dans un programme de travaux : création d’une
commission « rénovation » dans chaque copropriété ;

-

Traiter les parties communes pour une requalification globale des copropriétés

-

Prendre en compte l’urgence par la réalisation de travaux prioritaires (sécurité, décence) dans une
première phase opérationnelle ;

-

Accompagner les copropriétés dans la nomination d’un maître d’œuvre pour définir le projet et dans le suivi
de la mission du maître d’œuvre, en phase de conception et de consultation des entreprises ;

-

approfondir et actualiser l’étude de recevabilité individuelle des propriétaires réalisée dans le cadre de
l’étude pré-opérationnelle ;

-

simuler les aides financières mobilisables en fonction des orientations de travaux données, à chaque étape
de réalisation de la mission de conception de projet ;

-

examiner la cohérence technique du projet et de la conformité des devis avec les exigences des
organismes financeurs ;

-

informer les propriétaires sur les aides mobilisables et leur reste à charge prévisionnel avant la mise au
vote des travaux ;

-

monter et suivre les dossiers de demande de subvention suite au vote des travaux ;

-

aider à la mobilisation d’un dispositif de prêt collectif pour financer le reste à charge et suivant les besoins
préfinancer les subventions accordées ;

-

accompagner individuellement les copropriétaires pour le paiement des restes à charges, une fois les
travaux votés : mobilisation de tous les aides sociales complémentaires, négociation de plans
d’échelonnement d’appels de fonds le cas échéant, lien avec le syndic ;

-

demander le déblocage partiel puis total des subventions allouées pendant et à la fin du chantier ;

-

faire adhérer les copropriétés à un plan de patrimoine et d’entretien pour assurer la perennité des
réhabilitations réalisées.

Sur les copropriété de La Croisette, l’animateur de l’OPAH aura pour objectif de convaincre les copropriétés
d’entreprendre de manière collective et coordonnée leur démarche de conception de projet puis de travaux, dans le
but de générer des économies d’échelle dans les frais d’études et de travaux et de s’assurer de la cohérence
d’ensemble du projet au regard du système de chauffage qui lie les 7 copropriétés.
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3.6.2 Objectifs
Objectifs

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre

Faire voter des missions de conception de projet et
de consultation des entreprises

Nb de copropriétés ayant voté une mission de
conception de projet
Nb de copropriétés ayant finalisé la définition de leur
projet au stade APD / au stade consultation des
entreprises
Nb de réunions de la commission technique de chaque
copropriété

Faire voter des projets de rénovation énergétique
globale

Nb de copropriétés ayant voté des travaux
Type et montant des travaux votés
% d’économies d’énergie et de GES escomptées
Etiquettes énergie et carbone visées après travaux

Faire réaliser les projets de travaux votés dans les
copropriétés

Montant des aides financières accordées, par financeur
et type de propriétaires
Nombre de propriétaires aidés, par financeur
Nb et montant des projets de travaux réalisés

Inciter au conventionnement des logements locatifs
dans le cadre du projet de rénovation

Nb de conventionnements sociaux/très sociaux

Inciter à la rénovation des logements dégradés

Nb de logements dégradés rénovés par type de
propriétaire
Montant des travaux et des aides mobilisées

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.7.1. Descriptif du dispositif
De manière secondaire, l’OPAH copropriété pourra permettre de développer des actions de sensibilisation des
personnes âgées en perte d’autonomie dans leur logement sur les travaux d’adaptation réalisables dans leurs
logements et les aides mobilisables (supports de communication spécifiques, actions d’information-formation
collectives). Ces actions seront organisées en partenariat avec les administrations travaillant au contact du public
visé : CCAS, Caisses de retraite, Conseil départemental, etc. Ces partenaires pourront également être sollicités
pour repérer et orienter les personnes ayant besoin d’un accompagnement spécifique pour adapter leur logement.
L’opérateur d’OPAH sera chargé d’accompagner les personnes concernées dans le montage de projets
d’adaptation de leurs logements : conseil technique, simulations financières, montage de dossiers de demande de
subventions, conseils d’usage, orientation éventuelle vers des partenaires pour la mise en place d’aides à domicile.
Les projets de mise en accessibilité des immeubles en copropriété, pourront également être accompagnés pour
favoriser le maintien de ménages en perte de mobilité habitant au rez-de-chaussée ou en étage dans la copropriété
disposant d’un ascenseur (Platanes-Marroniers).
Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un accompagnement conjoint de la MDA et de SOLIHA
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Drôme pour la réalisation de travaux d’adaptation dans le cadre d’un dispositif départemental. L’opérateur d’OPAH
sera ainsi chargé d’orienter vers ce dispositif les personnes pouvant en bénéficier.
3.7.2 Objectifs
Objectifs

Indicateurs de résultats

Sensibiliser les personnes âgées des copropriétés à
l’adaptation de leurs logements et de leurs immeubles

Nb d’actions d’information-formation collectives
organisées sur le thème, nb de participants et
satisfaction

Accompagner des projets d’adaptation des logements
de personnes âgées

Nb de ménages accompagnés et logements adaptés

Inciter à la mise en accessibilité des immeubles
collectifs

Nb de projets d’accessibilité accompagnés dans les
copropriétés, nb de logements impactés

3.8. Volet urbain
3.8.1. Descriptif du dispositif
La mise en œuvre du volet urbain a pour objectif d’inscrire les copropriétés dans la dynamique globale de
renouvellement urbain qui sera engagée dans les quartiers dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants.
L’OPAH copropriétés dégradées s’articule au Projet de Renouvellement Urbain « Val’ère », de la ville de SaintVallier pour le quartier Liora, et au contrat de ville du quartier « Clairval » pour la ville de Saint-Rambert d’Albon.
3.8.2 Objectifs
Il n’y a pas d’objectifs spécifiques à ce volet dans la convention d’OPAH copropriété. Ce volet dépend en effet du
pilotage du Projet de renouvellement urbain Val’ère.
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs quantitatifs globaux de la convention sont les suivants :


Réhabilitation des parties communes de 11 copropriétés, correspondant à 15 bâtiments et 182 logements



Réhabilitation des parties privatives : Cet objectif fera l’objet d’investigations plus poussées dans le cadre
de la mission de suivi animation de l’OPAH copropriétés dégradées. Toutefois, est inscrite dans la
convention, une prévision de 10 logements minimum, répartie comme suit :
o 7 logements occupés par leur propriétaire
o 3 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.
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11
4

Dont loyer conventionné social

Dont loyer conventionné très social

Répartition des niveaux de loyers conventionnés

1

Dont logements PB très dégradés

1

34

Oct 2019sept 2020

2

126

Oct 2018sept 2019

Année 2

Dont logements PO autonomie de la personne

Dont logements PO très dégradés

Au titre de la copropriété en difficulté - travaux d'urgence
Au titre de la copropriété en difficulté - projet de rénovation énergétique
global
Logements traités dans le cadre d'aides individuelles

Parties communes traitées dans le cadre d'aides aux syndicats de
copropriétaires

Nombre de logements aidés

Année 1

Objectifs de réalisation de la convention

5

32

1

2

64

Oct 2020sept 2021

Année 3

3

23

1

2

64

Oct 2021sept 2022

Année 4

2

20

Oct 2022sept 2023

Année 5

12

68

3

6

1

182

126

TOTAL
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements
complémentaires.
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
L’Anah, le département de la Drôme, la Communauté de communes Porte Drôm’Ardèche, les communes de SaintVallier et de Saint-Rambert-d’Albon et la Caisse des dépôts et consignations ont convenu de contribuer ensemble
au financement de l’OPAH, pour l’ingénierie et les aides aux travaux.
L’ingénierie de l’opération incombe à la Communauté de communes, maître d’ouvrage de l’opération, qui sera
aidée pour cela par des subventions de l’Anah et de la Caisse des dépôts et consignations.
Les aides aux travaux seront apportées par 5 principaux financeurs : l’Anah, le département, la Communauté de
communes Porte Drôm’Ardèche et les communes de Saint-Vallier et de Saint-Rambert d’Albon. Leur montant a été
estimé préalablement à l’établissement de la présente convention, au vu des données issues de l’étude préopérationnelle, suivant les facteurs suivants :
-

choix, parmi les scenarios de travaux envisagés dans les diagnostics de chaque copropriété, de l’avantdernier scenario : scenario global (sans les derniers travaux de rénovation énergétique). Le contenu de ce
scenario pour chaque copropriété est précisé en annexe 3 à la présente convention ;

-

extrapolation des résultats de l’enquête conduite auprès des propriétaires, concernant l’état d’occupation
des logements, les niveaux de ressources des ménages propriétaires occupants et les niveaux de loyers
des logements locatifs : ces données sont présentées par copropriété en annexe 4 à la présente
convention ;

-

recherche d’un équilibre financier global, d’un optimum permettant à la fois de faire levier sur la décision
collective de chaque copropriété et de faciliter le financement des travaux par les copropriétaires
individuels modestes ou très modestes.

Les estimations diverses réalisées sur cette base ont conduit les partenaires à s’accorder sur la stratégie de
financement suivante :
-

choix d’un mixage des aides, mixage entre l’aide au syndicat des copropriétaires et les aides individuelles,
à l’échelle de l’ensemble des financeurs et non seulement de l’Anah : l’Anah accordera donc des aides au
syndicat « sèches », non mixées à des aides individuelles, aux copropriétés, tandis que les autres
financeurs (Département, Communauté de communes, communes) accorderont des aides individuelles
aux propriétaires en fonction de leurs besoins de financement (sous conditions de ressources pour les
propriétaires occupants et sous condition de conventionnement locatifs pour les propriétaires bailleurs ) ;

-

choix de réserver les aides des collectivités locales aux copropriétaires occupants. Le département, en
l’état de sa réglementation au moment de la signature de la présente convention, aidant plus les
propriétaires bailleurs que les propriétaires occupants pour les travaux de rénovation énergétique, il a été
décidé que la Communauté de communes et les communes n’aideraient que les copropriétaires occupants
modestes et très modestes et non les propriétaires bailleurs conventionnant leurs logements.

5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le programme d'actions.
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Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.

5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 3 308 585 €, selon
l'échéancier suivant :

AE prévisionnelles

Aides aux travaux

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

sept 2018août 2019

sept 2019août 2020

sept 2020août 2021

sept 2021août 2022

sept 2022août 2023

132 420 €

394 972 €

529 031 €

516 942 €

193 221 €

Total

3 308 585 €

60 120 €

322 672 €

461 731 €

449 642 €

125 921 €

1 420 085 €

dont aides aux syndicats

60 120 €

296 922 €

445 981 €

433 892 €

125 921 €

1 362 835 €

dont aides individuelles

0€

25 750 €

15 750 €

15 750 €

0€

57 250 €

72 300 €

72 300 €

67 300 €

67 300 €

67 300 €

1 888 500 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

200 000 €

Aides à l'ingénierie
dont suivi animation

dont aide au redressement
de la gestion (150€*nb de
27 300 €
logements/an)
dont autres expertises

5 000 €

27 300 €

27 300 €

27 300 €

27 300 €

136 500 €
10 000 €

5 000 €

dont aide à l'ingénierie du
portage de redressement
ciblé

1 542 000 €

5.2. Financements de l’État au titre du programme « Habiter Mieux »
5.2.1 Règles d'application
Les crédits du programme Habiter Mieux sont intégrés au budget de l'Anah. Les règles d'octroi et d'emploi de ces
crédits sont fixées par instructions nationales de l'agence.
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5.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement pour cette opération sont pour le programme Habiter
Mieux de 465 920 € maximum correspondant à un objectif de 182 logements, selon l'échéancier suivant :

AE prévisionnelles

dont aide de
solidarité écologique
(HM)
dont aides à
l'ingénierie

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

sept 2018août 2019

sept 2019août 2020

sept 2020août 2021

sept 2021août 2022

sept 2022août 2023

Total

0€

87 040 €

163 840 €

163 840 €

51 200 €

465 920 €

0€

68 000 €

128 000 €

128 000 €

40 000 €

364 000 €

0€

19 040 €

35 840 €

35 840 €

11 200 €

101 920 €

5.3. Financements de la collectivité maître d'ouvrage
5.3.1. Règles d'application
Le montant des aides aux travaux apportées par la Communauté de communes Porte Drôm’Ardèche a été estimé
au regard des choix suivants :
-

Choix d’apporter une aide individuelle aux propriétaires occupants sous conditions de ressources
(propriétaires recevables Anah), qui vient compléter les aides au syndicat « sèches » de l’Anah et les aides
du Département, plus favorables aux propriétaires bailleurs ;

-

Choix d’apporter une aide proportionnelle aux restes à charges travaux, après déduction des aides de
l’Anah, afin de favoriser les copropriétaires ayant des restes à charges trop importants.

En fonction des résultats atteints, il est retenu le principe d’une aide de secours exceptionnelle et au cas par cas,
facilitant la consommation de l’enveloppe initiale ; les critères d’attribution seront définis ultérieurement après
analyse de la situation et inscrits dans un règlement financier spécifique.
Par ailleurs, Porte de Dromardèche s’engage à :
-

mettre en place une équipe opérationnelle sur la durée de la présente convention. Le marché portant sur la
réalisation de la mission de suivi animation sera attribué après consultation.

-

financer cette équipe opérationnelle dont le coût de la mission sera fixé après consultation.

-

solliciter l’Anah afin de prévoir l’engagement annuel des subventions prévues pour le financement du suivi
animation.
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5.3.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Communauté de communes Porte Drôm’Ardèche
pour l'opération sont de 37 000 € selon l'échéancier suivant :
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

sept 2018août 2019

sept 2019août 2020

sept 2020août 2021

sept 2021août 2022

sept 2022août 2023

Total

26 000 €

72 190 €

78 692 €

80 902 €

69 216 €

327 000 €

dont aides à l'ingénierie

26 000 €

56 000 €

56 000 €

56 000 €

56 000 €

250 000 €

dont aides aux travaux

0€

16 190 €

22 692 €

24 902 €

13 216 €

77 000 €

AE prévisionnelles

5.4. Financements des autres partenaires
5.4.1 Financement du département
Les aides aux travaux du Département sur l’OPAH – Copropriétés sont les mêmes que celle du PIG Drômois en
fonction des crédits votés chaque année.
5.4.1.1. Montants prévisionnels
En application des règles énoncées et validation par délibération, le montant des enveloppes prévisionnelles
consacrées par le Département à l'opération est de 195 154 €.
L'échéancier figure dans le tableau ci-après :

Enveloppes
prévisionnelles

Aides aux travaux
département

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

sept 2018août 2019

sept 2019août 2020

sept 2020août 2021

sept 2021août 2022

sept 2022août 2023

Total

Montant en
€

Montant en
€

Montant en
€

Montant en
€

Montant en
€

Montant en
€

0€

37 427 €

86 261 €

61 966 €

9 500 €

195 154 €

5.4.2 Financement de la Caisse des dépôts et Consignations
La Caisse des dépôts et Consignations s’est engagée dans le cadre de la convention « Centres-bourgs de
demain » signée le 15 décembre 2017, à soutenir les actions de la ville de Saint-Vallier et de la Communauté de
Communes Porte de DrômArdèche dans la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain « Val’ère ».
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5.4.2.1 Montant prévisionnel
En application de l’article 3.2 de la convention « centres-bourgs de demain », le montant de l’enveloppe
prévisionnelle consacrée par la Caisse des dépôts et Consignations au suivi animation de l’OPAH copropriétés
dégradée s’élève à 30 000 € pour les années 2018-2019 et 2020.

5.4.3 Financements des communes de St-Vallier et St Rambert d’Albon
5.4.3.1 Règles d'application
Les aides aux travaux apportées par les communes de St Vallier et de St Rambert d’Albon (non fongibilité des
aides communales) ont été estimées selon les mêmes modalités que les aides de la Communauté de Communes
de Porte Dromardèche :
-

Choix d’apporter une aide individuelle aux propriétaires occupants sous conditions de ressources
(propriétaires recevables Anah), qui vient compléter les aides au syndicat « sèches » de l’Anah et les aides
du Département, plus favorables aux propriétaires bailleurs ;

-

Choix d’apporter une aide proportionnelle aux restes à charges travaux, après déduction des aides de
l’Anah, afin de favoriser les copropriétaires ayant des restes à charges trop importants.

En fonction des résultats atteints, il est retenu le principe d’une aide de secours exceptionnelle et au cas par cas,
facilitant la consommation de l’enveloppe initiale ; les critères d’attribution sont à définir ultérieurement après
analyse de la situation et selon avenant.
5.4.3.2. Montants prévisionnels des aides des communes de Saint-Vallier et Saint-Rambert d’Albon
En application des règles énoncées et validation par délibération des conseils municipaux respectifs, le montant
des enveloppes prévisionnelles consacrées par les communes de St-Vallier et de St Rambert d’Albon à l'opération
est de 77 000 € réparti comme suit (ces 2 enveloppes sont non- fongibles):
-

70 000 € pour Saint-Vallier

-

7 000 € pour Saint-Rambert d’Albon (échéancier figure dans le tableau ci-après) :

Enveloppes
prévisionnelles
Aides aux travaux
Saint-Vallier
Saint-Rambert d’Albon

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

sept 2018août 2019

sept 2019août 2020

sept 2020août 2021

sept 2021août 2022

sept 2022août 2023

Total

Montant en
€

Montant en
€

Montant en
€

Montant en
€

Montant en
€

Montant en
€

0€

14 190 €

20 692 €

21 902 €

13 216 €

70 000 €

0€

2 000 €

2 000 €

3 000 €

0

7 000 €

Article 6 – Engagements complémentaires
Sans objet
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 7 – Conduite de l'opération
7.1. Pilotage de l'opération
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage
La Communauté de communes Porte Drôm’Ardèche, maître d'ouvrage, sera chargée de piloter l'opération, de
veiller au respect de la convention de programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera
par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du suivi-animation.
7.1.2. Instances de pilotage
Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats.
Deux comités de pilotage seront mis en place.
Le comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre la
rencontre de l'ensemble des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois par an et se basera sur le
rapport d’activité de l’année écoulée, remis par le prestataire de suivi-animation. Il comprendra les
représentants, élus et techniciens, des organismes et administrations suivantes :





Communauté de communes Porte deDrômArdeche
Commune de Saint-Vallier
Commune de Saint-Rambert d’Albon
Direction Départementale des Territoires(DDT) de la Drôme












Conseil Départemental de la Drôme,
Région Auvergne Rhône Alpes
Drôme aménagement habitat
EPORA
Caisse des dépôts et consignations
Caisse d'allocations familiales de la Drôme
Action logement
CCAS Saint-Vallier
CCAS Saint-Rambert d'Albon
opérateur de l'OPAH copropriété

Le comité de pilotage technique sera en charge de la conduite opérationnelle et permettra d’examiner
précisément l’avancement des plans d’action de chaque copropriété. Il se réunira une fois par trimestre.
Il sera composé des représentants techniques des organismes et administrations suivantes :





Communauté de communes Porte de DrômArdeche
Commune de Saint-Vallier
Commune de Saint-Rambert d’Albon
Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Drôme
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Conseil Départemental de la Drôme, service habitat et territoire, pôle logement
Drôme aménagement habitat
opérateur de l'OPAH copropriété

7.2. Suivi-animation de l'opération
7.2.1. Équipe de suivi-animation
La Communauté de communes Porte Drôm’Ardèche s’engage à missionner une équipe de suivi-animation
sélectionnée via un marché public de prestations intellectuelles, comprenant les compétences suivantes :
- Pilotage de projet
- Connaissances juridiques du fonctionnement et de la gestion des copropriétés
- Capacité d’animation
- Assistance technique pour le montage de projets de travaux en copropriété et dans les logements
individuels
- Montage de dossiers de demande de subvention pour des travaux d’amélioration de l’habitat
- Evaluation sociale, accompagnement social
- Accompagnement dans la résorption des impayés de charges
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
L’équipe d’animation sera chargée de la mise en œuvre des actions prévues à chaque volet d’action, actions
décrites en partie 3 de la présente convention.
Il sera chargé en particulier de la coordination opérationnelle de l’ensemble des partenaires de l’OPAH copropriété :
-

les partenaires publics et para-publics, qu’il réunira et concertera dans les comités de pilotage, et avec
lesquels il devra échanger autant que nécessaire dans un mode bilatéral ou multi-latéral en-dehors de ces
réunions ;

-

les instances de gestion des copropriétés, syndics, conseils syndicaux et copropriétaires, qu’il s’agira de
mobiliser et de rendre pleinement acteurs du redressement de leurs copropriétés.

L’animateur de l’OPAH copropriété proposera à ces différents partenaires un plan d’actions de redressement pour
chaque copropriété, et en animera la mise en œuvre, avec chacune des parties prenantes.
Il sera garant du suivi des délais de chaque plan d’action et devra alerter les partenaires en cas de retard ou de
blocage, et proposer le cas échéant des actions correctrices.

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
7.3.2. Bilans et évaluation finale
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du
maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.
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Bilan annuel
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement
dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion
du comité stratégique annuel.
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :
-

pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise d’œuvre ;
impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;

-

pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et
financement prévisionnel ; points de blocage ;

Les différents aspects du redressement et de la gestion de la ou des copropriété(s) seront mis en valeur.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs, sociaux et financiers, des mesures
seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si
nécessaire l'objet d'un avenant à la convention.
Bilan final
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être
présenté au comité de pilotage stratégique en fin de mission. Les différents aspects du redressement et de la
gestion de la ou des copropriété(s) seront mis en valeur.
Ce rapport devra notamment :
-

Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ;
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.

-

Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives, sociales) lors de l’animation
sur ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ;
coordination du projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre
les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques
ou innovants.

-

Recenser les solutions mises en œuvre.

-

Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la
nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues.

-

Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.

Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.

Chapitre VI – Communication.
Article 8 – Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication
presse portant sur l'Opah.
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Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet
anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage,
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence
dans le respect de la charte graphique ;
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ».
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé
dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en
étroite collaboration avec la délégation locale et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les
informations portées sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de
la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de
communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et
les mettre à sa disposition libres de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à
l'opération afin qu'elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition
sur l'extranet de l'Agence.

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision,
résiliation et prorogation.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 5 années calendaires à compter de sa date de signature.
Elle portera ses effets pour les demandes auprès des services instructeurs des aides de l'Anah du 1/10/2018 au
30/09/2023.
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Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, et/ou de l'opération (analyse des
indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être réalisés
annuellement, par voie d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.

Fait en xx exemplaires à xx, le jj/mm/aa

Pour le maitre d'ouvrage,

Pour l'Etat / Anah,

Pour le Département de la Drôme,
Pour la Caisse des dépôts et Consignations
Pour la commune de Saint-Vallier-sur-Rhône,
Pour la commune de Saint-Rambert d’Albon,
Pour Drôme Aménagement habitat,
Pour Action logement Groupe,
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Annexes
Annexe 1. Périmètre de l'opération et/ ou liste des immeubles adressés

Copropriétés du quartier Liora diagnostiquées : localisation et photos
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Copropriété Village Nord : localisation et photos
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Annexe 2. Fiche de synthèse de description de la ou des copropriété(s)

Composition et
occupation
immeuble

Copropriété

Bégonias

Nombre de logements

24

Nb de locaux d'activité

6

Part de propriétaires occupants

38%

Part de logements loués

33%

Part de logements vacants*

25%

Nombre de projets de vente identifiés* (mise en
vente effective ou projet)

2

Part de copropriétaires occupants ayant plus de 60
ans*

44%

Nom du syndic

Foncia Pouzet

Taux d'impayés des copropriétaires (en % du
budget annuel)

130%

Evolution des impayés de charges

Gestion

Dette fournisseurs (en % du budget annuel)
Copropriétaires ayant
des impayés de
charges > 1.5
Copropriétaires
débiteurs de plus de 5
trimestres

Travaux

%
dont nb PO
dont nb PB
Nombre
dont nb PO
dont nb PB

0%
42%
5
5
10
5
5

Note dégradation grille Anah

0,37

Eléments dégradés nécessitant des travaux à court
terme dans les parties communes

Changement chaudière, VMC,
séparation EU/EP, reprise des
acrotères, balcons et gardecorps fragiles

Montant des travaux
préconisés TTC
Soit une quote-part
Scénario global de moyenne de…
travaux
Soit un coût TTC /m² S²
Hab.
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
préconisés TTC
Scénario
Soit une quote-part
intermédiaire de
moyenne de…
travaux avec
Soit un coût TTC /m² S²
menuiseries : scénario
Hab.
3
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Travaux court terme à préconisés TTC
prévoir
Soit une quote-part
moyenne de…
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545 001 €
18 167 €
281 €
49%
404 615 €
13 487 €
208 €
47%
117 464 €
3 915 €
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Composition et
occupation
immeuble

Copropriété

Géraniums

Nombre de logements

6

Nb de locaux d'activité

0

Part de propriétaires occupants

50%

Part de logements loués

17%

Part de logements vacants*

33%

Nombre de projets de vente identifiés* (mise en
vente effective ou projet)

1

Part de copropriétaires occupants ayant plus de 60
ans*

33%

Nom du syndic

Foncia Pouzet

Taux d'impayés des copropriétaires (en % du
budget annuel)

64%

Evolution des impayés de charges

Gestion

Dette fournisseurs (en % du budget annuel)

0%

Copropriétaires ayant
%
des impayés de
dont nb PO
charges > 1.5
dont nb PB
Copropriétaires
Nombre
débiteurs de plus de 5
dont nb PO
trimestres
dont nb PB
Note dégradation grille Anah

17%
1

Eléments dégradés nécessitant des travaux à court
terme dans les parties communes

Travaux

Montant des travaux
préconisés TTC
Soit une quote-part
Scénario global de moyenne de…
travaux
Soit un coût TTC /m² S²
Hab.
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
préconisés TTC
Scénario
Soit une quote-part
intermédiaire de
moyenne de…
travaux avec
Soit un coût TTC /m² S²
menuiseries : scénario
Hab.
3
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Travaux court terme à préconisés TTC
prévoir
Soit une quote-part
moyenne de…

Convention d’OPAH copropriété Liora et Village Nord – projet 10 – 04/05/2018
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1
1
0
0,3
Changement chaudière, VMC,
séparation EU/EP, reprise des
acrotères, balcons et gardecorps fragiles
146 284 €
24 381 €
354 €
59%
112 594 €
18 766 €
273 €
57%
27 655 €
4 609 €
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Copropriété

Composition et
occupation
immeuble

Iris

Nombre de logements

8

Nb de locaux d'activité

0

Part de propriétaires occupants

25%

Part de logements loués

50%

Part de logements vacants*

13%

Nombre de projets de vente identifiés* (mise en
vente effective ou projet)

1

Part de copropriétaires occupants ayant plus de 60
ans*

50%

Nom du syndic

Foncia Pouzet

Taux d'impayés des copropriétaires (en % du
budget annuel)

1%

Evolution des impayés de charges

Gestion

Travaux

Dette fournisseurs (en % du budget annuel)

0%

Copropriétaires ayant
%
des impayés de
dont nb PO
charges > 1.5
dont nb PB
Copropriétaires
Nombre
débiteurs de plus de 5
dont nb PO
trimestres
dont nb PB
Note dégradation grille Anah

0%
0
0
0
0
0
0,33

Eléments dégradés nécessitant des travaux à court
terme dans les parties communes

Changement chaudière, VMC,
séparation EU/EP, reprise des
acrotères, balcons et gardecorps fragiles

Montant des travaux
préconisés TTC
Soit une quote-part
Scénario global de moyenne de…
travaux
Soit un coût TTC /m² S²
Hab.
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
préconisés TTC
Scénario
Soit une quote-part
intermédiaire de
moyenne de…
travaux avec
Soit un coût TTC /m² S²
menuiseries : scénario
Hab.
3
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Travaux court terme à préconisés TTC
prévoir
Soit une quote-part
moyenne de…

Convention d’OPAH copropriété Liora et Village Nord – projet 10 – 04/05/2018
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193 614 €
24 202 €
321 €
55%
150 431 €
18 804 €
249 €
54%
34 114 €
4 264 €
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Composition et
occupation
immeuble

Copropriété

Lavandes

Nombre de logements

16

Nb de locaux d'activité

0

Part de propriétaires occupants

50%

Part de logements loués

19%

Part de logements vacants*

38%

Nombre de projets de vente identifiés* (mise en
vente effective ou projet)

5

Part de copropriétaires occupants ayant plus de 60
ans*

33%

Nom du syndic

Foncia Pouzet

Taux d'impayés des copropriétaires (en % du
budget annuel)

100%

Evolution des impayés de charges

Gestion

Travaux

Dette fournisseurs (en % du budget annuel)

42%

Copropriétaires ayant
%
des impayés de
dont nb PO
charges > 1.5
dont nb PB
Copropriétaires
Nombre
débiteurs de plus de 5
dont nb PO
trimestres
dont nb PB
Note dégradation grille Anah

38%
5
1
3
2
1
0,36

Eléments dégradés nécessitant des travaux à court
terme dans les parties communes

Changement chaudière, VMC,
séparation EU/EP, reprise des
acrotères, balcons et gardecorps fragiles

Montant des travaux
préconisés TTC
Soit une quote-part
Scénario global de moyenne de…
travaux
Soit un coût TTC /m² S²
Hab.
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
préconisés TTC
Scénario
Soit une quote-part
intermédiaire de
moyenne de…
travaux avec
Soit un coût TTC /m² S²
menuiseries : scénario
Hab.
3
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Travaux court terme à préconisés TTC
prévoir
Soit une quote-part
moyenne de…

Convention d’OPAH copropriété Liora et Village Nord – projet 10 – 04/05/2018
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353 039 €
22 065 €
313 €
47%
274 184 €
17 137 €
243 €
45%
65 530 €
4 096 €
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Composition et
occupation
immeuble

Copropriété

Marguerites

Nombre de logements

10

Nb de locaux d'activité

0

Part de propriétaires occupants

20%

Part de logements loués

70%

Part de logements vacants*

10%

Nombre de projets de vente identifiés* (mise en
vente effective ou projet)

0

Part de copropriétaires occupants ayant plus de 60
ans*

0%

Nom du syndic

Foncia Pouzet

Taux d'impayés des copropriétaires (en % du
budget annuel)

69%

Evolution des impayés de charges

Gestion

Dette fournisseurs (en % du budget annuel)

16%

Copropriétaires ayant
%
des impayés de
dont nb PO
charges > 1.5
dont nb PB
Copropriétaires
Nombre
débiteurs de plus de 5
dont nb PO
trimestres
dont nb PB
Note dégradation grille Anah

30%

Eléments dégradés nécessitant des travaux à court
terme dans les parties communes

Travaux

Montant des travaux
préconisés TTC
Soit une quote-part
Scénario global de moyenne de…
travaux
Soit un coût TTC /m² S²
Hab.
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
préconisés TTC
Scénario
Soit une quote-part
intermédiaire de
moyenne de…
travaux avec
Soit un coût TTC /m² S²
menuiseries : scénario
Hab.
3
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Travaux court terme à préconisés TTC
prévoir
Soit une quote-part
moyenne de…

Convention d’OPAH copropriété Liora et Village Nord – projet 10 – 04/05/2018
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3
3
3
0,36
Changement chaudière, VMC,
séparation EU/EP, reprise des
acrotères, balcons et gardecorps fragiles
251 741 €
25 174 €
340 €
65%
207 002 €
20 700 €
280 €
64%
44 458 €
4 446 €
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Composition et
occupation
immeuble

Copropriété

Pensées

Nombre de logements

18

Nb de locaux d'activité

0

Part de propriétaires occupants

44%

Part de logements loués

28%

Part de logements vacants*

22%

Nombre de projets de vente identifiés* (mise en
vente effective ou projet)

7

Part de copropriétaires occupants ayant plus de 60
ans*

38%

Nom du syndic

Foncia Pouzet

Taux d'impayés des copropriétaires (en % du
budget annuel)

78%

Evolution des impayés de charges

Gestion

Dette fournisseurs (en % du budget annuel)

0%

Copropriétaires ayant
%
des impayés de
dont nb PO
charges > 1.5
dont nb PB
Copropriétaires
Nombre
débiteurs de plus de 5
dont nb PO
trimestres
dont nb PB
Note dégradation grille Anah

44%
7
1
5
5

Eléments dégradés nécessitant des travaux à court
terme dans les parties communes

Travaux

Montant des travaux
préconisés TTC
Soit une quote-part
Scénario global de moyenne de…
travaux
Soit un coût TTC /m² S²
Hab.
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
préconisés TTC
Scénario
Soit une quote-part
intermédiaire de
moyenne de…
travaux avec
Soit un coût TTC /m² S²
menuiseries : scénario
Hab.
3
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Travaux court terme à préconisés TTC
prévoir
Soit une quote-part
moyenne de…

Convention d’OPAH copropriété Liora et Village Nord – projet 10 – 04/05/2018

1538

0,37
Changement chaudière, VMC,
séparation EU/EP, reprise des
acrotères, balcons et gardecorps fragiles
375 534 €
20 863 €
317 €
47%
296 879 €
16 493 €
250 €
46%
64 874 €
3 604 €
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Composition et
occupation
immeuble

Copropriété

Roses

Nombre de logements

30

Nb de locaux d'activité

0

Part de propriétaires occupants

43%

Part de logements loués

30%

Part de logements vacants*

27%

Nombre de projets de vente identifiés* (mise en
vente effective ou projet)

5

Part de copropriétaires occupants ayant plus de 60
ans*

22%

Nom du syndic

Foncia Pouzet

Taux d'impayés des copropriétaires (en % du
budget annuel)

39%

Evolution des impayés de charges

Gestion

Travaux

Dette fournisseurs (en % du budget annuel)

18%

Copropriétaires ayant
%
des impayés de
dont nb PO
charges > 1.5
dont nb PB
Copropriétaires
Nombre
débiteurs de plus de 5
dont nb PO
trimestres
dont nb PB
Note dégradation grille Anah

17%
3
2
3
2
1
0,37

Eléments dégradés nécessitant des travaux à court
terme dans les parties communes

Changement chaudière, VMC,
séparation EU/EP, reprise des
acrotères, balcons et gardecorps fragiles

Montant des travaux
préconisés TTC
Soit une quote-part
Scénario global de moyenne de…
travaux
Soit un coût TTC /m² S²
Hab.
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
préconisés TTC
Scénario
Soit une quote-part
intermédiaire de
moyenne de…
travaux avec
Soit un coût TTC /m² S²
menuiseries : scénario
Hab.
3
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Travaux court terme à préconisés TTC
prévoir
Soit une quote-part
moyenne de…

Convention d’OPAH copropriété Liora et Village Nord – projet 10 – 04/05/2018
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663 708 €
22 124 €
313 €
52%
530 026 €
17 668 €
250 €
51%
119 213 €
3 974 €
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Composition et
occupation
immeuble

Copropriété

Erables

Nombre de logements

16

Nb de locaux d'activité

0

Part de propriétaires occupants

13%

Part de logements loués

?

Part de logements vacants*
Nombre de projets de vente identifiés* (mise en
vente effective ou projet)

4

Part de copropriétaires occupants ayant plus de 60
ans*

0%

Nom du syndic

Immgest

Taux d'impayés des copropriétaires (en % du
budget annuel)

27%

Evolution des impayés de charges

Gestion

Variable (7 à 28% du budget)

Dette fournisseurs (en % du budget annuel)

4%

Copropriétaires ayant
%
des impayés de
dont nb PO
charges > 1.5
dont nb PB
Copropriétaires
Nombre
débiteurs de plus de 5
dont nb PO
trimestres
dont nb PB
Note dégradation grille Anah

23%
1
2

0.23

Eléments dégradés nécessitant des travaux à court
Façades, menuiseries PC et PP
terme dans les parties communes

Travaux

Montant des travaux
préconisés TTC
Soit une quote-part
Scénario global de moyenne de…
travaux
Soit un coût TTC /m² S²
Hab.
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Scénario
préconisés TTC
intermédiaire de
Soit une quote-part
travaux avec
moyenne de…
menuiseries : scénario Soit un coût TTC /m² S²
2 + planchers haut Hab.
caves
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Travaux court terme à préconisés TTC
prévoir
Soit une quote-part
moyenne de…

Convention d’OPAH copropriété Liora et Village Nord – projet 10 – 04/05/2018
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255 942 €
15 996 €
237 €
60%
212 940 €
13 309 €
196 €
47%
138 040 €
8 628 €
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Composition et
occupation
immeuble

Copropriété

Pins-Mélèzes

Nombre de logements

20

Nb de locaux d'activité

0

Part de propriétaires occupants

45%

Part de logements loués

50%

Part de logements vacants*

5%

Nombre de projets de vente identifiés* (mise en
vente effective ou projet)

7

Part de copropriétaires occupants ayant plus de 60
ans*

44%

Nom du syndic

Partenaire immobilier

Taux d'impayés des copropriétaires (en % du
budget annuel)

8%

Evolution des impayés de charges

Gestion

Dette fournisseurs (en % du budget annuel)

1%

Copropriétaires ayant
%
des impayés de
dont nb PO
charges > 1.5
dont nb PB
Copropriétaires
Nombre
débiteurs de plus de 5
dont nb PO
trimestres
dont nb PB
Note dégradation grille Anah

6%
1

0.22

Eléments dégradés nécessitant des travaux à court Façades, menuiseries PC et PP,
terme dans les parties communes
ventilation

Travaux

Montant des travaux
préconisés TTC
Soit une quote-part
Scénario global de moyenne de…
travaux
Soit un coût TTC /m² S²
Hab.
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Scénario
préconisés TTC
intermédiaire de
Soit une quote-part
travaux avec
moyenne de…
menuiseries : scénario Soit un coût TTC /m² S²
2 + planchers haut Hab.
caves
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Travaux court terme à préconisés TTC
prévoir
Soit une quote-part
moyenne de…

Convention d’OPAH copropriété Liora et Village Nord – projet 10 – 04/05/2018
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382 617 €
19 131 €
244 €
54%
331 970 €
16 599 €
207 €
48%
222 660 €
11 133 €
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Composition et
occupation
immeuble

Gestion

Copropriété

Platanes - Marronniers

Nombre de logements

20

Nb de locaux d'activité

0

Part de propriétaires occupants

80%

Part de logements loués

15%

Part de logements vacants*

5%

Nombre de projets de vente identifiés* (mise en
vente effective ou projet)

9

Part de copropriétaires occupants ayant plus de 60
ans*

44%

Nom du syndic

Partenaire immobilier

Taux d'impayés des copropriétaires (en % du
budget annuel)

32%

Evolution des impayés de charges

Variable (16 et 43% du budget)

Dette fournisseurs (en % du budget annuel)

28%

Copropriétaires ayant
%
des impayés de
dont nb PO
charges > 1.5
dont nb PB
Copropriétaires
Nombre
débiteurs de plus de 5
dont nb PO
trimestres
dont nb PB
Note dégradation grille Anah

26%
3
2
1
1
0.21

Eléments dégradés nécessitant des travaux à court
Façades, menuiseries PC et PP
terme dans les parties communes

Travaux

Montant des travaux
préconisés TTC
Soit une quote-part
Scénario global de moyenne de…
travaux
Soit un coût TTC /m² S²
Hab.
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Scénario
préconisés TTC
intermédiaire de
Soit une quote-part
travaux avec
moyenne de…
menuiseries : scénario Soit un coût TTC /m² S²
2 + planchers haut Hab.
caves
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Travaux court terme à préconisés TTC
prévoir
Soit une quote-part
moyenne de…

Convention d’OPAH copropriété Liora et Village Nord – projet 10 – 04/05/2018
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332 153 €
16 608 €
147 €
59%
276 992 €
13 850 €
124 €
43%
264 356 €
13 218 €
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Composition et
occupation
immeuble

Copropriété

Village Nord

Nombre de logements

14

Nb de locaux d'activité

0

Part de propriétaires occupants

36%

Part de logements loués

57%

Part de logements vacants*

0%

Nombre de projets de vente identifiés* (mise en
vente effective ou projet)

6

Part de copropriétaires occupants ayant plus de 60
ans*

33%

Nom du syndic

Foncia L'immobilière

Taux d'impayés des copropriétaires (en % du
budget annuel)

21%

Evolution des impayés de charges

Gestion

? (pas d'info sur les années
précédentes)

Dette fournisseurs (en % du budget annuel)

2%

Copropriétaires ayant
%
des impayés de
dont nb PO
charges > 1.5
dont nb PB
Copropriétaires
Nombre
débiteurs de plus de 5
dont nb PO
trimestres
dont nb PB
Note dégradation grille Anah

7%
1
1
1
0.55

Eléments dégradés nécessitant des travaux à court Chauffage collectif, ventilation,
terme dans les parties communes
façades, menuiserie PC

Travaux

Montant des travaux
préconisés TTC
Soit une quote-part
Scénario global de moyenne de…
travaux
Soit un coût TTC /m² S²
Hab.
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
préconisés TTC
Scénario
Soit une quote-part
intermédiaire de
moyenne de…
travaux avec
Soit un coût TTC /m² S²
menuiseries :scénario
Hab.
2
moyenne :
Gain énergétique
Montant des travaux
Travaux court terme à préconisés TTC
prévoir
Soit une quote-part
moyenne de…

Convention d’OPAH copropriété Liora et Village Nord – projet 10 – 04/05/2018
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397 233 €
28 374 €
405 €
48%
295 696 €
21 121 €
299 €
36%
238 340 €
17 024 €
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Annexe 3. Scénarios financés (scénarios intermédiaires)
La Croisette (scénario 3)
Isolation par l'extérieur de façades
(compté vide pour plein)
Changement des menuiseries des
cages d'escalier
Changements des menuiseries
privatives et volets restants
Installation d'une VMC autoréglable avec caisson en toiture,
percements d'entrées d'air dans et
bouches d'extraction dans pièces
humides

Les Rioux (scénario 2 + plancher
haut des caves)

Village Nord (scénario 2)

Isolation par l'extérieur des façades Isolation par l'extérieur des façades
(compté vide pour plein)
(compté vide pour plein)
(Cages d'escalier sans menuiseries
Changement des menuiseries
sauf les portes d'entrée en métal qui
collectives
sont vétustes et peu performante au
niveau thermique)
Erables, Pins-Mélèzes : changement
Changement des 40 menuiseries
des menuiseries privatives et volets
privatives et 64 volets restants
restants
Installation d'une VMC hygro A,
auto-réglable avec caisson en
toiture, percements d'entrées d'air
dans menuiseries pièces
principales et bouches d'extraction
dans pièces humides

Installation d'une ventilation
hybride hygroréglable de type A,
percements d'entrées d'air dans
menuiseries pièces principales et
bouches d'extraction dans pièces
humides

Complément d'isolation en
polyuréthane en toiture pour
arriver à R de 4,5K.m²/W
Calorifugeage de tout le réseau
dans les sous-sols
Changer la chaudière pour une
Equilibrage du réseau,
chaudière nouvelle génération
remplacement des vannes en pied
de colonnes
Désemboueur, adoucisseur
Sécurisation avec garde-corps pour Sécurisation avec garde-corps pour Sécurisation avec garde-corps pour
intervention en toiture (VMC)
intervention en toiture (VMC)
intervention en toiture (VMC)
Isolation sous-faces du plancher
bas (plafonds des caves)

Reprise des acrotères, balcons et
garde-corps fragiles, revêtements
Réfection des halls et cages
d'escaliers : changement portes
d'entrée, reprise sols, peintures
murs, plafonds, interphone, mise
aux normes électricité communs,
changement boîtes aux lettres
Sécurisation de l'accès aux caves,
nettoyage…

Reprise des acrotères et des
balcons
Platanes-Marronniers : réfection
ponctuelles des halls et cages
d'escalier: quelques reprises de
sols et de peintures (murs, plafonds
et main courante)…

Réfection des halls et cages
d'escaliers : mise aux normes de
l'électricité, reprise sols, peintures
murs, plafonds, interphone,
changement boîtes aux lettres...

Sécurisation de l'accès aux caves,
mise aux normes de l'électricité des
caves, portes communes et
privatives, nettoyage…
Changement des portes d'entrées
Pins-Mélèzes, Platanes-Marronniers pour des portes sécurisées et
: changement de la porte d'entrée performantes du point de vue
thermique

Séparation réseau d'eaux pluviales
des réseaux d'eaux usées
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Annexe 4. Résultats de l’enquête et extrapolations utilisées pour les estimations financières

Résultat de l'enquête
Nb pas
Nb loyers < Dont nb
Nb PO
Nb PO
de
Nb conventionNb PO
PB
nement
très
hors
réponse total
modestes
inférieur
sans
modestes
plafonds sur les PO
au PST
travaux*
revenus

Nb pas
de
Nb lgts
réponse
vacants*
s sur les
loyers*

Nom de la
copropriété

Nb
lgts

Bégonias

24

5

0

0

4

9

2

1

2

5

Géraniums

6

1

0

2

0

3

1

0

0

0

Iris

8

0

0

0

2

2

2

0

2

1

Lavandes

16

1

1

0

6

8

1

0

0

5

Marguerites

10

0

0

0

2

2

3

1

4

0

Pensées

18

3

0

1

4

8

6

2

0

3

Roses

30

4

1

1

7

13

5

3

2

6

Plat. Marr.
PinsMélèzes

20

2

0

1

13

16

0

0

1

1

4

0

1

4

9

8

4

2

1

Erables

16

0

0

0

2

2

6

1

3

2

Village Nord

14

3

0

1

1

5

2

0

1

0

23

2

7

45

77

Total

20
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36
12
17
24
*Les logements rachetés par DAH /
EPORA ne sont pas comptés dans ce
décompte
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Aide CC + communes
(extrapolation enquête
- rachat EPORA)

Nom de la
copropriété

Nb
loge
ment
s

Nb supposé
Nb PO
de PO
Nb PO
très
acheté par modestes
modestes
EPORA**

Aides département
(extrapolation enquête)
Nb PB en
Nb PO
Nb PB en
conventiontrès
conventionnem
nement
modestes
ent très social
social ***

Nb PO
modestes

Bégonias

24

1

0

7

0

8

8

1

Géraniums

6

1

0

0

0

1

1

0

Iris

8

0

0

1

0

1

5

0

Lavandes

16

2

3

2

3

4

6

0

Marguerites

10

0

0

2

0

2

6

1

Pensées

18

3

0

3

0

6

7

2

Roses

30

2

2

7

2

9

10

3

Plat. Marr.
PinsMélèzes

20

2

0

9

0

11

2

0

1

0

6

0

7

7

4

Erables

16

0

0

1

0

1

10

1

Village Nord

14

1

0

3

0

4

3

0

13
5
41
**hypothèse : tous lgts PO rachetés
par EPORA sont TM

5

Total

20
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***Nb loyers en conventionnement sans
travaux + Nb pas d'infos sur le loyer + Nb
logements vacants - loyers inférieurs au
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Annexe 5. Plan de financement prévisionnel du programme de réhabilitation ; Calendrier
prévisionnel de mise en œuvre de l'opération ; Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de
la convention
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A2-02

N° : 5552

Objet de la délibération :

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX - CONVENTION AVEC LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRESTOIS PAYS DE
SAILLANS - COEUR DE DROME 2018-2020

Rapporteur : M. Franck SOULIGNAC
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa séance du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé de renouveler pour la période 2015-2020 son
plan logement afin de soutenir la production de logements locatifs sociaux.
Le dispositif logement « Aides à la pierre » précise que le financement des logements PLAI et PLUS par le
Conseil départemental de la Drôme sur le territoire des Communautés de Communes est conditionné à la
signature d’une convention entre le Département et la Communauté de Communes concernée.
C’est dans ce cadre qu’un projet de convention avec la Communauté de Communes du Crestois-Pays de
Saillans – Coeur de Drôme vous est proposé.
Cette convention prévoit :
- des objectifs et des engagements particuliers de chacune des parties,
- des objectifs communs de production de logements locatifs sociaux.
Ces objectifs sont élaborés en fonction des enveloppes budgétaires votées par la Communauté de
Communes et le Département, et prenant en compte la programmation de l’État.
Ils pourront être modifiés dans le cadre de la présente convention sous forme d'avenant.
La présente convention concerne les programmations 2018, 2019 et 2020.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter la convention 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

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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SOUTIEN À LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX
2018-2020

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CRESTOIS ET DU
PAYS DE SAILLANS – CŒUR DE DROME
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PRÉAMBULE
Le logement constitue le premier poste de dépenses des ménages français. Il peut atteindre jusqu'à
plus de 40 % des locataires du parc privé. La création d’un parc aux loyers adaptés et aux charges
contenues constitue un élément de plus en plus incontournable des politiques publiques notamment
à destination des ménages aux revenus les plus modestes.
Le département de la Drôme est le département dont le taux de population précaire est l’un des plus
forts d’Auvergne Rhône-Alpes. Ces populations cumulent des revenus très bas, des emplois plus
précaires et à temps partiel, une forte dépendance aux minima sociaux.
Par ailleurs, son parc social reste insuffisant. Le parc locatif social public du territoire représente au
1er janvier 2015, 12,4 % des résidences principales pour 16,1 % en Auvergne Rhône-Alpes.
Dans ce contexte, il est important de maintenir un effort commun sur la production de logement
locatif social.
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans, le revenu des
ménages est bien inférieur à la moyenne drômoise, 52,1 % des ménages sont non imposés alors
qu’ils sont 46,5 % à l’échelle départementale. Ces données sous-tendent le besoin de favoriser une
offre diversifiée de logements par la réalisation d’une offre locative sociale en adéquation avec ces
revenus.
Le parc ancien sur la CCCPS, également plus ancien que sur le reste du département (CCCPS :
65,3%, Drôme : 55%) nécessite d’être traité et adapté au vieillissement de la population et aux
enjeux thermiques.
Le parc vacant en augmentation, actuellement 9,4% de l’ensemble des logements, nécessite d’être
remis sur le marché de la location pour répondre à la demande.
ORIENTATIONS DU DEPARTEMENT
Le plan logement 2015-2020, voté le 14 avril 2014 par l’Assemblée départementale, réaffirme
l’engagement du Département dans ce domaine. Il a pour objectif la satisfaction de la demande de
logements de qualité et abordables, dans le parc public ou privé.
Pour cela, il doit contribuer :
- au soutien de la production d’une offre nouvelle,
- à l’adaptation et à la réhabilitation des logements existants,
- à la maîtrise des charges notamment énergétiques.
Le public concerné par cette problématique est large. Il demeure que les cibles privilégiées sont les
publics dont le Département est en charge de l’accompagnement : les personnes âgées et les
personnes défavorisées, dont le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) a identifié les besoins.
ORIENTATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
En 2012, les Communautés de Communes du Pays de Saillans et du Crestois ont approuvé leur
PLH. En 2014, celles-ci ont fusionné avec la ville de Crest pour former la Communauté de
Communes du Crestois et du Pays de Saillans. Une révision de ce PLH a été adoptée par le Conseil
Communautaire en 2015 afin de le mettre à jour et d’intégrer notamment les problématiques liées à
la ville centre de Crest. Celle-ci doit démarrer au dernier trimestre 2017.
Plusieurs orientations en lien avec la présente convention ont été validées, à savoir de :
- Garantir la diversité de l’offre et d’accompagner l’adaptabilité des logements aux différentes
situations de la vie ;
- Faciliter le logement des personnes en difficultés financières et/ou sociales et lutter contre la
précarité énergétique.
La problématique de la production de nouveaux logements locatifs sociaux ayant été identifiée dans
ces PLH, un objectif ambitieux en flux de production a été fixé à 25 %.
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C’est dans ce contexte qu’est élaborée la présente convention de partenariat entre :
Le Département de la Drôme, sis 26, avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme
dûment habilité par la Commission permanente du 24 septembre 2018, ci-après dénommé «le
Département»,
Et
La Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans – Cœur de Drôme, sis Chemin
des Senteurs – ZA des Bories 26400 AOUSTE-SUR-SYE, représentée par Monsieur Gilles
MAGNON, Président de la Communauté de Communes dûment habilité par le Conseil
communautaire du ……………………., ci-après dénommée « la Communauté de Communes ».
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer pour les années 2018, 2019 et 2020 les modalités de
partenariat entre le Département de la Drôme et la Communauté de Communes pour la mise en
œuvre d’objectifs communs en matière de construction de logements sociaux définis à l’article 4 de
la présente convention.
Les objectifs et modalités de financement des logements locatifs sociaux pourront être revus par
avenant au regard des dispositifs de chacun et de la programmation annuelle de l’Etat.

ARTICLE 2 : LES AIDES DU DEPARTEMENT
Les aides du Département à la politique du logement social comportent 2 axes :
-

« les Aides à la pierre » qui contribuent à la production, la réhabilitation et l’adaptation du
parc locatif social et à la réhabilitation des logements des propriétaires occupants aux faibles
revenus,

-

les politiques d’accompagnement des publics en difficulté.

2.1 Les Aides à la pierre
Les aides du Département comprennent 2 volets : les aides directes aux opérateurs et les garanties.
L’attribution de ces aides est prévue dans le dispositif logement « Aides à la Pierre ».
2.2 Accompagnement des publics en difficulté
Le Département met en oeuvre le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) dans la Drôme. A ce titre, il assure la gestion du Fonds
Unique Logement et Habitat (FULH) destiné aux aides individuelles pour l’aide à l’accès, aux
impayés de loyers et de charges, d’eau et d’énergie. A titre préventif, le FULH finance des actions
d’accompagnement des publics fragiles.
Ses travailleurs sociaux ont, au-delà du traitement des dossiers individuels du FULH, une part
importante dans l’accompagnement des ménages pour la gestion du budget, la prévention des
expulsions, la maîtrise de l’énergie, le repérage et le suivi de l’habitat indigne. Ceci constitue un
élément déterminant de la réussite des dispositifs partenariaux auprès de ces publics.

ARTICLE 3 : LES AIDES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
3.1 Accompagnement pour la réhabilitation du parc privé
Axe fort de la collectivité, les enjeux liés à la réhabilitation thermique se sont traduits en 2015 par la
création d‘une plateforme de la rénovation énergétique afin d’accompagner les particuliers. Au-delà
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de l’accompagnement technique, une aide financière est également attribuée selon des critères de
performance énergétique et de revenus.
3.2 Mission d’accompagnement dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) à
destination des ménages les plus modestes
Consciente également des problématiques d’insalubrité de son parc bâti et des enjeux liés à
l’adaptation des logements aux populations vieillissantes ou en situation d’handicap, la CCCPS a
missionné SOLIHA pour l’animation de ce volet et le suivi des dossiers de financement.
3.3 Aide à la pierre
Afin de soutenir la production de nouveaux logements locatifs sociaux, une aide de 2 000 euros est
attribuée pour les logements de type PLUS.

ARTICLE 4 : OBJECTIFS COMMUNS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
4.1 Objectifs et engagements communs
Afin de mettre en oeuvre une politique commune de solidarité vis à vis des ménages fragiles et de
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, telle que définie à
travers la présente convention, le Département et la Communauté de Communes accompagneront
la production de logements locatifs sociaux des opérateurs ayant conventionné avec le Département
et ayant leur siège en Drôme/Ardèche pour des projets situés sur le territoire de la Communauté de
Communes.
Conformément à leurs politiques respectives, les partenaires signataires s’engagent par la présente
convention :
- à soutenir l’offre nouvelle de logements sociaux (PLAI – Prêt Locatif Aidé d’Intégration et
PLUS - Prêt Locatif à Usage Social),
- à soutenir l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.
Les objectifs que se donnent les partenaires au titre des programmations de 2018, 2019 et 2020,
sont ceux inscrits dans la programmation annuelle de l’Etat qui peut être modifiée en fonction de la
faisabilité des projets.
La Communauté des Communes et le Département s’engagent à transmettre la liste des opérations
ayant fait l’objet d’une décision de financement.
Les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions des deux collectivités seront informés qu’ils
doivent faire état de l’aide des financeurs dans tous les documents afférents à l'opération aidée.
4.2 : Engagements du Département
Aides à la pierre :
Dans le cadre de sa politique en matière d’habitat, le Département s’engage à soutenir tous les
projets éligibles au regard de son dispositif logement « Aides à la pierre » en vigueur au moment du
dépôt du dossier et retenus à l’issue des programmations annuelles de l’Etat dans la limite des
enveloppes votées annuellement sur le parc public et des engagements définis ci-dessus.
L’aide du Département est fixée à :
- 5 500 € par logement, pour les PLAI
- 2 000 € par logement, pour les PLUS.
Garantie d’emprunt :
Le Département s’engage à garantir à 100 % les emprunts de toutes les opérations de Drôme
Aménagement Habitat (DAH), opérateur départemental, et à 50 % les emprunts des autres
opérateurs sur le territoire de la Communauté de Communes.
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4.3 : Engagements de la Communauté de Communes
L’aide de la Communauté de Communes est fixée à :
- 2 000 € par logement PLUS

ARTICLE 5 : SUIVI ET BILAN
La liste des opérations éligibles aux aides sera arrêtée dans le cadre des programmations annuelles
de l’Etat.
Les opérations financées feront l’objet d’un suivi annuel. Pour assurer la cohérence des
comparaisons, la période de référence sera l’année civile pendant 5 ans.

ARTICLE 6 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention concerne les programmations 2018, 2019 et 2020 (3 ans). Toutefois,
compte tenu des délais de réalisation des programmes et notamment de dépôts de demandes de
garanties, sa durée est fixée à 5 années au-delà de 2020.
Les conditions de financement sont susceptibles de modifications par voie d’avenant, délibérés dans
les mêmes conditions que la présente convention, en fonction de nouveaux besoins mis en avant
par chacun des signataires.

ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de modification substantielle des conditions de mise en œuvre de la présente convention, et
en cas de manquement par une des parties aux engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée avant sa date d’expiration après accord de l’ensemble des parties
signataires.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée par l’une ou l’autre des parties par
notification écrite, en cas de force majeure, pour tout motif d’intérêt général et en cas de
changement dans les modalités de mise en œuvre de la politique départementale de l’habitat.

ARTICLE 8 : RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent. Les parties s’engagent au préalable
à se rencontrer afin de tenter de trouver une solution satisfaisante pour toutes.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Valence, le
Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Pour la Communauté de communes du Crestois
et du Pays de Saillans – Cœur de Drôme,
Le Président,

Marie-Pierre MOUTON.

Gilles MAGNON
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A2-03

N° : 6003

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTIONS POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Rapporteur : M. Franck SOULIGNAC
Vu 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 123 623 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 92 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 6 logements de propriétaires bailleurs dans le cadre des dispositifs partenariaux (Opération
Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), Programme d'Intérêt Général (PIG)).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1555

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 28/09/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180924-CP20180924_27-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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S18PO-S18POVRA
S18PBOPROG

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

Politique : Logement
Secteur : Aides à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique :

Fonds d'aides aux propriétaires occupants 2018
Fonds d'aides aux propriétaires bailleurs 2018

Description Opération

Nbre de
logements
92
6
98
,

Montant des travaux/
du projet
1 610 095,69
464 999,92
2 075 095,61

Montant
subvention
99 623,00
24 000,00
123 623,00
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3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoire
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 24 septembre 2018
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1558

26750 MONTMIRAL

Code
postal/Commune
Bénéficiare

10 Rue Alexander Fleming
26300 BOURG DE
Lotissement les
PEAGE
Provencales

26320 ST MARCEL LES
VALENCE
26000 VALENCE

Quartier les Grands
Moulins

2 Rue des Charmilles

5 Allée François Adrien
Boieldieu

71 Rue jean Bart

Jean-Louis BRINGER

Eric Beatrice BUSCAGLIA

Danielle CHANAL

Abdelkader Aicha DERRAR

Luc Caroline PELLETIER
DUMAS

Josephine FERNANDEZ

Sylviane FIGUET

Virginie GUSTA

Michel INACIO

LILIANE LAQUET

Kelly MARCON

Maurice MARTIN

J-Christophe Sandra
MATHIEU FIORENTINO

Philippe MOGENET

Pierre-Alain Melanie NEUIL
CHAUVET

Elisabeth PAPAZIAN

Noelle PEDRINI

Edward Maria RYNKIEWICZ 19 Rue des Reymonds

2018 - S18PO164

2018 - S18PO165

2018 - S18PO166

2018 - S18PO167

2018 - S18PO168

2018 - S18PO169

2018 - S18PO170

2018 - S18PO171

2018 - S18PO172

2018 - S18PO173

2018 - S18PO174

2018 - S18PO175

2018 - S18PO176

2018 - S18PO177

2018 - S18PO178

2018 - S18PO179

2018 - S18PO180

2018 - S18PO181

2018 - S18PO182

26300 BESAYES

26310 CHARENS

26000 VALENCE

26540 MOURS ST
EUSEBE
26330 ST MARTIN
D'AOUT

26750 GENISSIEUX

26220 DIEULEFIT

26260 MARSAZ

955 A Route de Parnans

310 Chemin de Dartaise

1 Les Planches

Joel Virginie SEVE

Gabriel Caroline VERDET
CHALET

Odette ZACHARIE

Rachid LAMCHACHTI
RACHID

2018 - S18PO183

2018 - S18PO184

2018 - S18PO185

2018 - S18PO186

26240 SAINT UZE

26400 GRANE

26250 LIVRON SUR
DROME
26750 CHATILLON
SAINT JEAN

26220 DIEULEFIT

26200 MONTELIMAR

11 Ancienne Route
d'Ancone

Les Petits Robins 22 Rue
Gerbault

26000 VALENCE

7 Faubourg St Jacques

26500 BOURG LES
VALENCE

Résidence les Myosotis
26200 MONTELIMAR
Etage 3 32 Avenue du Teil

10 Ruelle des Frimas

Le Village

37A Avenue de Combe
Valaurie

70 Route du Levant

3 Chemin des Perrières

345 Route de Peyrins

20 Grande Rue

2 Chemin de Saint Pierre

Paulette BOLLON

2018 - S18PO163

26270 LORIOL SUR
DROME

BESSE M.JOSEPHE

Patrice Marie-Edmee
BOCHATON GLANGER

26300 CHATEAUNEUF
7 Rue de la Sable
SUR ISERE
26240 LA MOTTE DE
590 Route de la Bouvatière
GALAURE
26250 LIVRON SUR
21 Rue Jean Boyer
DROME
140 Chemin des Marîchers
Quartier les gardes - Villa 26600 VEAUNES
Eugénie

605 Chemin de la Pêche

Adresse Bénéficiaire

2018 - S18PO162

Max BERRUYER

Nom Bénéficiaire

2018 - S18PO161

N° de ligne de
dossier

Annexe

REHAB 140 CHEMIN DES
MARAICHERS

TAIN L'HERMITAGE canton

REHAB LES GRANDS
MOULINS
REHAB 345 RTE DE
PEYRINS
REHAB 3 CHEMIN DES
PERRIERES

REHAB 10 RUE
ALEXANDRE FLEMING

SAINT VALLIER - canton

CREST - canton

ROMANS SUR ISERE canton

REHAB 955 A RTE DE
PARNANS
REHAB 310 CHEMIN DE
DARTAISE
REHAB 1 ROUTE DE
PLANCHE

REHAB 2 RUE DES
CHARMILLES
VALENCE (commune) REHAB 5 ALLEE
canton
BOIELDIEU
TAIN L'HERMITAGE REHAB 28 LES HAMEAUX
canton
DE LA ROCHE
VALENCE (commune) REHAB 7 FAUBOURG ST
canton
JACQUES
MONTELIMAR (commune) - REHAB 11 ANCIENNE
canton
ROUTE D'ANCONE
REHAB 19 LOT DES
DIEULEFIT - canton
REYMONDS
LORIOL SUR DROME REHAB 22 RUE GERBAULT
canton
VALENCE 1 - canton

MONTELIMAR (commune) - REHAB 32 AVENUE DU
canton
TEIL

ROMANS SUR ISERE canton
ROMANS SUR ISERE canton
DROME DES COLLINES REHAB 70 RTE DU LEVANT
canton
VALENCE (commune) REHAB 37 A AV. DE
canton
COMBE VALAURIE
REHAB L'EGREPON ET LA
LE DIOIS - canton
SOTTE
REHAB 2775 RTE DES
BOURG DE PEAGE PEYRES QU. PETITES
canton
BAYANNES

DIEULEFIT - canton

BOURG DE PEAGE canton

LORIOL SUR DROME REHAB 2 CH. DE ST
canton
PIERRE
DROME DES COLLINES REHAB 20 GRANDE RUE
canton

LORIOL SUR DROME canton

SAINT VALLIER - canton

REHAB 605 CHEMIN DE LA
PECHE
REHAB 7 RUE DE LA
SABLE
REHAB 590 RTE DE LA
BOUVATIERE
REHAB 21 RUE JEAN
BOYER

Description de ligne
de dossier

DROME DES COLLINES canton
TAIN L'HERMITAGE canton

Canton Bénéficiaire

ST UZE

GRANE

CHATILLON ST JEAN

LIVRON SUR DROME

DIEULEFIT

MONTELIMAR

VALENCE

ROCHE DE GLUN (LA)

VALENCE

ST MARCEL LES
VALENCE

MONTELIMAR

ALIXAN

CHARENS

VALENCE

ST MARTIN D'AOUT

MOURS ST EUSEBE

GENISSIEUX

DIEULEFIT

BOURG DE PEAGE

MARSAZ

LORIOL SUR DROME

MERCUROL VEAUNES

LIVRON SUR DROME

CHATEAUNEUF SUR
ISERE
MOTTE DE GALAURE
(LA)

MONTMIRAL

Sectorisation
Dossier

16 540,40

4 085,41

20 000,00

7 188,24

20 000,00

99 422,31

12 590,52

17 404,50

18 193,85

12 812,30

4 316,27

18 541,99

7 312,43

20 000,00

8 820,00

10 084,40

19 044,86

20 000,00

17 142,23

11 552,37

17 418,43

17 814,45

13 083,74

20 000,00

8 004,74

12 100,00

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5% + FORFAIT

5% + FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5% + FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

500,00

204,00

250,00

250,00

768,00

671,00

630,00

500,00

500,00

500,00

216,00

500,00

366,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

578,00

500,00

500,00

740,00

500,00

500,00

500,00

Montant
subvention
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Zobire EL HASSANI

Robert EYMERY

HUBERT FROMENT

2018 - S18PO215

2018 - S18PO216

Francois COLIN

2018 - S18PO211

2018 - S18PO214

Frédéric CHOVIN

2018 - S18PO210

Anne DEGUILHEM

Nicolas CHAMBERT

2018 - S18PO209

Jonathan DRIQUERT

Robert BRES

2018 - S18PO208

2018 - S18PO212

Julien BRABANT

2018 - S18PO207

2018 - S18PO213

Florence BEYRON

Jean PERROT JEAN

2018 - S18PO200

2018 - S18PO206

Marie-Francoise PLLOUX
PRAYER

2018 - S18PO199

Driss BELAHCEN

Gerard MILLEREAU

2018 - S18PO198

2018 - S18PO205

Ludovic Cecile MENOT
GRIMALDI

2018 - S18PO197

Mohamed BAGHA

Alaattin EROLTEKIN

2018 - S18PO196

2018 - S18PO204

Vincent DIAZ DE CERIO

2016 - S18PO195

AUMAGE CHRISTOPHE

JEAN-LOUIS CHUILON

2018 - S18PO194

2018 - S18PO203

Simone CHABERT

2018 - S18PO193

Sandrine WELKER

4 Chemin des Raisinières

Francis BOURG

2018 - S18PO192

2018 - S18PO202

3485 Route de Chabeuil
Quartier Serre Coupe

Monique AVIGNON

2017 - S18PO191

Jocelyne QUINKAL

26400 VAUNAVEYS LA
ROCHETTE

8 B Rue de Delay

Marie AVENEL

2018 - S18PO190

2018 - S18PO201

26100 ROMANS SUR
ISERE

9 Rue Alphonse Daudet

Daniel AROD

2018 - S18PO189

26140 ANNEYRON

26340 SAILLANS

26600 EROME

26110 NYONS

26120
Quartier Lussaye
CHATEAUDOUBLE
26600 TAIN
5 B Rue des Vercandières
L'HERMITAGE
3 Lotissement les
26760 MONTELEGER
Menestrels
5 Rue Paul Duc Résidence 26300 CHATUZANGE LE
du Parc
GOUBET
9 Allée Paul Gauguin
26800 ETOILE SUR
Lotissement La Salière
RHONE
26450 CLEON
300 Rue de l'Argelas
D'ANDRAN
1085 CHEMIN DES
26740 MONTBOUCHER
ECHAUNES

145 Route des Combes

10 Chemin des Tuilières

26190 ST LAURENT EN
ROYANS

30 Cote Garenne Le
PleinSoleil

105 Rue de la Providence

26100 ROMANS SUR
ISERE

40 Chemin de Barjac

26200 MONTELIMAR

26170 MONTAUBAN
SUR L'OUVEZE

26200 MONTELIMAR

26100 ROMANS SUR
ISERE

26600 BEAUMONTMONTEUX
26300 CHATEAUNEUF
SUR ISERE

26600 LA ROCHE DE
GLUN

11 Boulevard Gambetta

Hameau de Sommecure

10 Avenue Lamartine

10 C Rue Marcel Paul

52 Chemin les Veyreyres

REHAB 3485 RTE DE
CHABEUIL - QU. SERRE
COUPE

MONTELIMAR 2 - canton

DIEULEFIT - canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
LORIOL SUR DROME canton

VALENCE 3 - canton

TAIN L'HERMITAGE canton

CREST - canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
NYONS ET BARONNIES canton
TAIN L'HERMITAGE canton

12 472,30

REHAB 105 RUE DE LA
PROVIDENCE
REHAB 10 CHEMIN DES
TUILIERES
REHAB 145 ROUTE DES
COMBES
REHAB 255 CHEMIN DE
LUSSAYE
REHAB 5 RUE DES
VERCANDIERES
REHAB 3 ALLEE DES
MENESTRELS
REHAB 90 CH. DES
FLEURS
REHAB 17 ALLEE DU
VIVARAIS
REHAB 300 RUE DE
L'ARGELAS
REHAB 1085 CH. DES
ECHAUNES

MONTBOUCHER SUR
JABRON

CLEON D'ANDRAN

ETOILE SUR RHONE

ROCHEFORT SAMSON

MONTELEGER

TAIN L'HERMITAGE

CHATEAUDOUBLE

EROME

NYONS

ST LAURENT EN
ROYANS

ROMANS SUR ISERE

56 370,00

7 279,78

20 000,00

20 000,00

10 436,00

10 252,39

20 000,00

20 000,00

4 736,20

20 000,00

7 912,90

18 484,52

20 000,00

MONTELIMAR
ROCHE DE GLUN (LA)

20 000,00

17 514,30

MONTAUBAN SUR
L'OUVEZE

MONTELIMAR

8 849,85

20 000,00

CHATEAUNEUF SUR
ISERE

55 220,00

20 000,00

18 345,74

29 668,10

50 000,00

12 136,52

4 237,00

16 308,52

BEAUMONT MONTEUX

ROMANS SUR ISERE

REHAB 10 C RUE MARCEL
ROMANS SUR ISERE
PAUL

MONTELIMAR (commune) - REHAB 10 RUE
canton
LAMARTINE
NYONS ET BARONNIES - REHAB HAMEAU DE
canton
SOMECURE
MONTELIMAR (commune) REHAB 11 BD GAMBETTA
canton
TAIN L'HERMITAGE REHAB 40 CH. DE BARJAC
canton
ROMANS SUR ISERE et
REHAB 30 COTE
BOURG DE PEAGE
GARENNE - LE PLEIN
(commune) - canton
SOLEIL

TAIN L'HERMITAGE canton
TAIN L'HERMITAGE canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

REHAB 4 CH. DES
RAISINIERES
REHAB 52 CH. DES
VEYREYRES

VAUNAVEYS LA
ROCHETTE

REHAB 8 BIS RUE DELAY

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

ROMANS SUR ISERE

REHAB 9 RUE ALFONSE
DAUDET

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

26100 ROMANS SUR
ISERE

ST BARTHELEMY DE
VALS

REHAB CHEMIN DU RIEUX ALLAN
REHAB 15 RUE DES
ROCHES QUI DANSENT

MONTELIMAR 2 - canton

26780 ALLAN
26240 ST BARTHELEMY
SAINT VALLIER - canton
DE VALS

ROMANS SUR ISERE

MONTELIMAR

ANNEYRON

20 000,00

20 000,00

CHATILLON ST JEAN
SAILLANS

20 000,00

11 658,63

ST MARCEL LES
VALENCE

LACHAU

CHEMIN DU RIEUX

26100 ROMANS

NYONS ET BARONNIES - REHAB 530 CH. DES
canton
BARJAVAUX - L'ADRET
REHAB 20 ALLEE DU
VALENCE 1 - canton
CHENEVERT
ROMANS SUR ISERE REHAB 25 A IMP. DES
canton
HORIZONS
REHAB 1 RUE DU
LE DIOIS - canton
BOULEVARD
REHAB 11 RUE DES
SAINT VALLIER - canton
ALLEGRETS
MONTELIMAR (commune) - REHAB CHEMIN DE
canton
MEYERES - QU. ST PRIX
ROMANS SUR ISERE et
REHAB 1028 C RTE DE
BOURG DE PEAGE
CHATILLON ST JEAN
(commune) - canton

15 Rue des Roches qui
dansent

1028 C ROUTE DE
CHATILLON

Quartier Saint Prix Chemin
26200 MONTELIMAR
des Meyeres

11 rue des Allegrets

1 Rue du Boulevard

20 Allée du Chenevert

26320 SAINT MARCEL
LES VALENCE
26750 CHATILLON ST
25 A Impasse des Horizons
JEAN

Valerie OBOUSSIER

26560 LACHAU

2018 - S18PO188

530 LES BARJAVAUX

Pierre Elisabeth MORARD

2018 - S18PO187

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20% + FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

20% + FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20% + FORFAIT

20% + FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5% + FORFAIT

FORFAIT

500,00

11 774,00

364,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

624,00

500,00

11 544,00

500,00

500,00

6 434,00

10 500,00

607,00

212,00

500,00

500,00

705,00

250,00
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40 Impasse Saint Sornin

Catherine Jean Marie
DEROUAISNE GIRARD

Laure Marguerite GIRAUD

Dominique HERBIN

Guy JARNIAS

Merbouha KHERFANE

Louis LATTIER LOUIS

Francois LIZE

Jacky LOIRE

Cyrille MARCON

Jean-André MARON

Jean-Louis ALEZE

Joelle MAYANT

Pierre MULLER

Chadia MUSELLI

2018 - S18PO218

2018 - S18PO219

2018 - S18PO220

2018 - S18PO221

2018 - S18PO222

2018 - S18PO223

2018 - S18PO224

2018 - S18PO225

2018 - S18PO226

2018 - S18PO227

2018 - S18PO228

2018 - S18PO229

2018 - S18PO230

2018 - S18PO231

Rachida POLETTO

Maria REINA MARIA

Nadine REYGNIER

Bernard ROUX

Fabrice SBARRA

Aicha Lahcène SI TAYEB

Melodie TORTEZ

Claude VELLA

Félicie Arnaud DE
22 Chemin des Catalins
SCHRYNMAKERS VINCENT

2018 - S18PO234

2018 - S18PO235

2018 - S18PO236

2018 - S18PO237

2018 - S18PO238

2018 - S18PO239

2018 - S18PO240

2018 - S18PO241

2018 - S18PO242

TOTAUX

26200 MONTELIMAR

26240 ST VALLIER

26420 SAINT MARTIN
EN VERCORS

26000 VALENCE

274 Avenue Victor Hugo Le
26000 VALENCE
Bonaparte 1

22 Rue de la Maladière

Les Berthonnets

3 Allée Marilyn Monroe

46 Rue des Mariniers

26000 VALENCE
07500 GUILHERAND
GRANGES

26150 DIE

5 Impasse Magot

64 Rue Pierre Corneille
Résidence les Pinsons

18 Rue Félix Tonneau
Quartier la Pierrotte

11 rue Paul Jacques
Bonzon

2335 RD La Dauphinoise

Hamza OUAHBI

2018 - S18PO233

CREST - canton

VALENCE 1 - canton

DIEULEFIT - canton

LE DIOIS - canton
REHAB 64 RUE PIERRE
CORNEILLE
REHAB 14 ALLEE DES
GRILLONS
REHAB 3 ALLEE MARYLIN
MONROE
REHAB 925 CH.
BERTHONNETS
REHAB 22 RUE DE LA
MALADIERE

VALENCE (commune) canton

REHAB 274 AV. VICTOR
HUGO

VALENCE

MONTELIMAR

ST VALLIER

ST MARTIN EN
VERCORS

VALENCE

VALENCE

VALENCE

REHAB 5 IMPASSE MAGOT DIE

ROMANS SUR ISERE

MONTELIMAR

ST PAUL LES ROMANS

AOUSTE SUR SYE

BOURG LES VALENCE

MARSANNE

ROMANS SUR ISERE

REHAB 35 B RUE
PARMENTIER
REHAB 13 RUE DIANE DE
POITIER
REHAB 23 ALLEE DES
JARDINS DU RHONE
REHAB 5 ALLEE ST
CHRISTOPHE
REHAB 2335 RD DE LA
DAUPHINOISE

BOURG LES VALENCE

EROME

CHATUZANGE LE
GOUBET

BEAUVALLON

LESCHES EN DIOIS

REHAB 35 RUE CARNOT

REHAB 3 RUE DES
ECOLES
REHAB 40 CHEMIN DE LA
BUSSEROLE
REHAB 7 RUELLE DES
MAISONS NEUVES

REHAB LE VILLAGE

MONTELIMAR (commune) - REHAB 22 CHEMIN DES
canton
CATALINS

SAINT VALLIER - canton

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

ROMANS SUR ISERE

CREST

DIEULEFIT

DIE

RECOUBEAU JANSAC

REHAB 13 ALLEE DU PARC
ANCONE
AUX TILLEULS
REHAB 6 PLACE DES
BOUVANTE
VIGNES

REHAB 6 RUE EMILE
OLLIVIER

REHAB CHIROL ET
CHAROU
REHAB 17 RUE CAMILLE
BUFFARDEL
REHAB 46 RUE JUSTIN
JOUVE
REHAB 64 RUE ANTOINE
DE PLUVINEL

26750 SAINT PAUL LES ROMANS SUR ISERE ROMANS
canton
MONTELIMAR (commune) REHAB 3 RUE BUFFON
26200 MONTELIMAR
canton
ROMANS SUR ISERE et
REHAB 18 RUE FELIX
26100 ROMANS
BOURG DE PEAGE
TONNEAU
(commune) - canton

26400 AOUSTE S/SYE

26740 MARSANNE
26500 BOURG LES
VALENCE

13 Rue Diane de Poitiers

23 Allée des Jardins du
Rhône

2018 - S18PO232

Gregoire ADAM

VALENCE 3 - canton

26310 LESCHES EN
DIOIS
26800 BEAUVALLON

LE DIOIS - canton

26190 BOUVANTE

MONTELIMAR 1 - canton

26300 CHATUZANGE LE VERCORS-MONTS DU
40 Chemin de la Busserole
GOUBET
MATIN - canton
7 ruelle des maisons
TAIN L'HERMITAGE 26600 EROME
neuves
canton
26500 BOURG LES
35 rue Carnot
VALENCE 1 - canton
VALENCE
ROMANS SUR ISERE et
26100 ROMANS SUR
35 B Rue Parmentier
BOURG DE PEAGE
ISERE
(commune) - canton

3 Rue des Ecoles

Le Village

Quartier les Vignes

26200 ANCONE

13 Allée du Parc aux
Tilleuls

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

CREST - canton

DIEULEFIT - canton

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

26100 ROMANS SUR
ISERE

6 Rue Emile Ollivier

Gaelle Timothee ECHELARD
5 Allée St Christophe
NALINE

2018 - S18PO243

26220 DIEULEFIT

26150 DIE

26150 AIX EN DIOIS

64 Rue Antoine de Pluvinel 26400 CREST

46 Rue Justin Jouve

Tuilières et Maillette

Jérémy GATTA

2018 - S18PO217

1 440 639,54

5 710,88

16 071,08

3 570,33

20 000,00

4 545,45

20 000,00

4 053,00

6 930,26

7 169,98

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

16 806,00

12 884,00

4 184,04

43 494,24

18 634,52

6 208,53

20 000,00

9 879,57

20 000,00

6 260,41

16 625,28

20 000,00

12 255,78

20 000,00

83

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

20% + FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

500,00

83 898,00

500,00

250,00

500,00

500,00

227,00

250,00

203,00

250,00

250,00

500,00

250,00

500,00

500,00

250,00

500,00

209,00

9 199,00

250,00

310,00

500,00

500,00

500,00

313,00

500,00

500,00

500,00
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GUILLAUME FEUGIER

Fatma HAMOUDA

Raphaël JOUVE

Gilles MATHE

Céline PASCAL

2018 - S18POVRA156

2018 - S18POVRA157

2018 - S18POVRA158

2018 - S18POVRA159

2018 - S18POVRA160

2018 - S18POVRA161

TOTAUX GENERAUX

TOTAUX

Francoise GRILLET

2018 - S18POVRA155

8 Impasse des Lilas

LES VIGNES ROUTE DE
COMBOVIN
16 chemin de Laprat Le
Stadium
16 chemin de Laprat Le
Stadium
16 chemin de Laprat Le
Stadium
16 chemin de Laprat Le
Stadium
26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26120 CHABEUIL

26260 CLERIEUX

26000 VALENCE

Ahmet DURAK

2018 - S18POVRA154

15 Rue Jean Therond

290 IMPASSE DE LA
26350 MIRIBEL
COMBE AUX TOURDRES

Nicolas Karine
CHARPENTIER MASSE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

4 Allée Joseph de Lalande 26000 VALENCE

Adresse Bénéficiaire

Jean BRUN

Nom Bénéficiaire

2018 - S18POVRA153

N° de ligne de
dossier

REHAB LES VIGNES
REHAB LE STADIUM 16
CHEMIN LAPRAT
REHAB LE STADIUM 16
CHEMIN LAPRAT
REHAB LE STADIUM 16
CHEMIN LAPRAT
REHAB LE STADIUM 16
CHEMIN LAPRAT

VALENCE 2 - canton

REHAB 8 IMP. DES LILAS

REHAB 4 ALLEE JOSEPH
DE LALANDE
REHAB 290 IMP. DE LA
COMBE AUX TOURDRES
REHAB 15 RUE JEAN
THEROND

Description de ligne
de dossier

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton

VALENCE (commune) canton
DROME DES COLLINES canton
VALENCE (commune) canton
ROMANS SUR ISERE canton

Canton Bénéficiaire

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

CHABEUIL

CLERIEUX

VALENCE

MIRIBEL

VALENCE

Sectorisation
Dossier

1 610 095,69

169 456,15

16 063,64

11 285,09

20 000,00

14 853,64

57 155,00

12 187,15

17 507,55

14 378,28

6 025,80

Montant
Subventionnable

92

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20% + FORFAIT

5,00%

5% + FORFAIT

FORFAIT

5,00%

99 623,00

15 725,00

500,00

500,00

500,00

500,00

11 931,00

609,00

634,00

250,00

301,00

Affiché le 28/09/2018
Nombre de
Montant
Taux Subvention
logementsID : 026-222600017-20180924-CP20180924_27-DE
subvention

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
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Célestin BREYTON

2018 - S18PBPIG24

TOTAUX

LES TOITS DU SOLEIL

Nom Bénéficiaire

2018 - S18PBPIG23

N° de ligne de
dossier

Annexe

Quartier des Praves

29 Avenue du 45ème
Parallèle

Adresse Bénéficiaire

26400 EURRE

26600 PONT DE L'
ISERE

Code
postal/Commune
Bénéficiare
BOURG DE PEAGE canton
LORIOL SUR DROME canton

Canton Bénéficiaire

REHAB 2415 RTE D'UPIE

REHAB 33 RUE DU
DOCTEUR EYNARD

Description de ligne
de dossier

ETOILE SUR RHONE

BOURG DE PEAGE

Sectorisation
Dossier

464 999,92

88 000,00

376 999,92

Montant
Subventionnable

6

1

5

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

24 000,00

4 000,00

20 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_27-DE
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_28-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A2-04

N° : 6035

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. Franck SOULIGNAC
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la période
2015-2020.
Le nouveau dispositif logement «Aides à la pierre» qui met en oeuvre les orientations de ce plan a été
adopté le 06 novembre 2017.
Il soumet à notre examen une liste de demandes de subventions de nos partenaires pour le logement locatif
social dans le parc public comme indiqué dans les tableaux joints.
Considérant les demandes des partenaires,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer 297 496,07 € de subventions conformément aux tableaux joints pour :
- 16 logements à adapter à la personne en perte d’autonomie et/ou handicapée,

- 7 logements PLAI associatifs,
- 36 logements PLAI,
- 8 logements PLUS.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 28/09/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180924-CP20180924_28-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

1564

1565

Logements PLAI associations 2018

Logements PLAI bailleurs sociaux 2018

Logements PLUS bailleurs sociaux 2018

S18PLAI

S18PLUS

Adaptation parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2018

S18ADAP

S18PLAIASSO

Description opération

n° opération

SYNTHESE PARC PUBLIC

TOTAUX :

67

8

36

7

16

Nombre de
logements

Données

14 947 881,98 €

1 380 210,00 €

12 677 966,00 €

840 088,92 €

49 617,06 €

297 496,07 €

16 000,00 €

165 500,00 €

107 996,07 €

8 000,00 €

Montant de
subvention

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_28-DE

Affiché le 28/09/2018

Montant des
travaux/du projet

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 24 septembre 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

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LA MALLE POSTE (678.01.01.006)
FERAOUN

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

2018-S18ADAP32

ADAPTATION D'UN LOGEMENT DAUDET 1 Bat 7, entree
1(107.10.11.115) BITTAN

ADAPTATION D'UN LOGEMENT SAUVE I - Bat. 2 (97.20.21.129)
PELLAN

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LA PETITE ARDOISE 1 - BEARN
(72.10.11.127) BETTAHRA

ADAPTATION D'UN LOGEMENT PETITE ARDOISE 1 - BEARN
(72.10.11.116) BOUCHRAKI

ADAPTATION D'UN LOGEMENT RIVISIERE 1 (113.10.11.106)
VALISSANT

ADAPTATION D'UN LOGEMENT RESIDENCE LES JONQUILLES
(28.60.61.105) BARRET

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LA PARISIERE - Bat C1
(03.30.31.101) FRACHISSE

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

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

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

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

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

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

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

2018-S18ADAP33

2018-S18ADAP34

2018-S18ADAP35

2018-S18ADAP36

2018-S18ADAP37

2018-S18ADAP38

2018-S18ADAP39

BOURG DE
PEAGE

BOURG DE
PEAGE

BOURG DE
PEAGE

BOURG DE
PEAGE

BOURG DE
PEAGE

NYONS

PIERRELATTE

PIERRELATTE

CHABEUIL

ADAPTATION D'UN LOGEMENT FOUR BANAL (619.10.11.102)
GOMEZ

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

2018-S18ADAP31

Commune
Travaux

ADAPTATION D'UN LOGEMENT JARDIN DE JEANNE (664-10-11-05)
MONTMEYRAN
MURGIA

Description de ligne de dossier

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

Nom Bénéficiaire

2018-S18ADAP30

N°dossier

Parc public
Adaptation parc public aux personnes en perte d'autonomie et/ou handicapées 2018

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 24 septembre 2018
Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Natures Analytiques3452
:
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

1566
BOURG DE
PEAGE - canton

BOURG DE
PEAGE - canton

BOURG DE
PEAGE - canton

BOURG DE
PEAGE - canton

BOURG DE
PEAGE - canton

NYONS ET
BARONNIES canton

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

VALENCE 2 canton

CREST - canton

Canton
Travaux

2 485,00

3 130,50

2 809,20

4 029,80

3 130,50

3 275,12

3 265,00

2 895,00

5 023,51

703,53

Montant Total
du projet H.T.

2 485,00

3 130,50

2 809,20

4 029,80

3 130,50

3 275,12

3 265,00

2 895,00

5 023,51

703,53

Montant
Subventionna
ble

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nbre de
Logements

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
subvention

page 1 sur 3

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
demandé

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_28-DE
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Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LES GREZES Bat Y
(506.040.041.106) BRULEZ

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LES GREZES Bat B
(506.010.011.118) MARRON

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LE CLOS ST FRANCOIS
(260.001.001.113) TOMATIS

ADAPTATION D'UN LOGEMENT MAZOREL Bat A, entree 3
(24.10.13.305) MOUMNI

ADAPTATION D'UN LOGEMENT REYMONDS 4 (90.10.12.202)
LIOTTA

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

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

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

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

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

2018-S18ADAP41

2018-S18ADAP42

2018-S18ADAP43

2018-S18ADAP44

2018-S18ADAP45

Acquisition-Amélioration un logement Le Palmyre 1 rue Colette

Acquisition-Amélioration d'un logement 8 avenue Jean Jaurès

Acquisition-Amélioration de 5 logements PLAIA 120 avenue Mazade

ASS.HABITAT ET HUMANISME D.A.
122-124 Av.Victor Hugo
26000 VALENCE

ASS.HABITAT ET HUMANISME D.A.
122-124 Av.Victor Hugo
26000 VALENCE

SOLIHA DROME
44 Rue Faventines
26010 VALENCE CEDEX

2018-18PLAIA02

2018-18PLAIA03

Nom Bénéficiaire

2018-18PLAIA01

N°dossier

Parc public
Logements PLAI associations 2018
Description de ligne de dossier

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LES GREZES Bat C
(506.020.021.101) SEILLAC

Description de ligne de dossier

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

Nom Bénéficiaire

2018-S18ADAP40

N°dossier

Adaptation parc public aux personnes en perte d'autonomie et/ou handicapées 2018 (suite)

1567
LIVRON SUR
DROME

BOURG LES
VALENCE

VALENCE

Commune
Travaux

DIEULEFIT

CREST

AOUSTE SUR
SYE

MONTELIMAR

MONTELIMAR

MONTELIMAR

Commune
Travaux

486 640,46

840 088,92

TOTAUX :

216 705,73

136 742,73

Montant Total
du projet H.T.

49 617,06

4 104,09

3 785,69

3 094,84

2 470,11

2 470,11

2 945,06

Montant Total
du projet H.T.

LORIOL SUR
DROME - canton

VALENCE 1 canton

VALENCE 3 canton

Canton
Travaux

TOTAUX :

DIEULEFIT canton

CREST - canton

CREST - canton

MONTELIMAR 2 canton

MONTELIMAR 2 canton

MONTELIMAR 2 canton

Canton
Travaux

840 088,92

486 640,46

216 705,73

136 742,73

Montant
Subventionna
ble

49 617,06

4 104,09

3 785,69

3 094,84

2 470,11

2 470,11

2 945,06

7

5

1

1

Nbre de
Logements

16

1

1

1

1

1

1

8 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

107 996,07

72 996,07

17 500,00

17 500,00

Montant
subvention
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107 996,07

72 996,07

17 500,00

17 500,00

Montant
demandé

8 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant Affiché le 28/09/2018
Nbre de
Montant
Montant
Subventionna
Logements
demandé
subvention
ID
:
026-222600017-20180924-CP20180924_28-DE
ble

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

Construction de 5 villas dont 2 PLAI Route de Chateauneuf-sur-Isère

Construction de 45 logements dont 14 PLAI Route de Chateauneuf-sur- BOURG LES
Isère
VALENCE

Construction de 4 villas dont 1 PLAI La Matinière

Acquisition-amélioration d'une maison pour créer 2 logements PLAI 45A
JAILLANS
place de l'Eglise

SDH Constructeur
4-6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

SDH Constructeur
4-6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

SDH Constructeur
4-6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

2018-S18PLAIH03

2018-S18PLAIH04

2018-S18PLAIH05

2018-S18PLAIH06

LORIOL SUR
DROME - canton

Canton
Travaux

2018-S18PLUSH01

N°dossier

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

Nom Bénéficiaire

Parc public
Logements PLUS bailleurs sociaux 2018
Commune
Travaux

Construction de 12 logements dont 8 PLUS 32 Rue du Dr l'Hermier "Le LIVRON SUR
Cachemire"
DROME

Description de ligne de dossier

Construction de 15 logements dont 5 PLAI Chemin des Chirons Combe BEAUMONT LES VALENCE 3 Laval
VALENCE
canton

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

2018-S18PLAIH08

1 380 210,00

TOTAUX :

920 140,00

920 140,00

Montant
Subventionna
ble

3 829 727,41

738 533,00

337 549,00

241 627,37

149 754,00

1 614 403,24

277 302,53

252 115,64

460 070,00

Montant
Subventionna
ble

8

8

Nbre de
Logements

36

5

3

2

4

14

2

2

4

Nbre de
Logements

297 496,07

16 000,00

16 000,00

Montant
subvention

165 500,00

25 000,00

15 000,00

9 000,00

4 500,00

70 000,00

10 000,00

10 000,00

22 000,00

Montant
subvention

page 3 sur 3

16 000,00

16 000,00

Montant
demandé

165 500,00

25 000,00

15 000,00

9 000,00

4 500,00

70 000,00

10 000,00

10 000,00

22 000,00

Montant
demandé

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_28-DE
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Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

TOTAL "PARC PUBLIC" - CP DU 24 SEPTEMBRE 2018 :

1 380 210,00

Montant Total
du projet H.T.

12 677 966,00

2 244 190,00

1 020 028,00

262 829,00

599 548,00

5 454 065,00

692 218,00

1 024 878,00

1 380 210,00

Montant Total
du projet H.T.

LORIOL SUR
DROME - canton

Canton
Travaux

TOTAUX :

Construction de 9 villas dont 3 PLAI Rue J. Auriol - Les Jardins d'Effel

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE
VALENCE 3 canton

VERCORSMONTS DU
MATIN - canton

TAIN
L'HERMITAGE canton

VALENCE 1 canton

VALENCE 1 canton

2018-S18PLAIH07

PORTES LES
VALENCE

CHATEAUNEUF
SUR ISERE

BOURG LES
VALENCE

VERCORSCHATUZANGE LE
MONTS DU
GOUBET
MATIN - canton

Construction de 8 villas dont 2 PLAI Domaine du Clocher 3 et 4

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

2018-S18PLAIH02

LIVRON SUR
DROME

Commune
Travaux

Construction de 12 logements dont 4 PLAI 32 Rue du Dr l'Hermier "Le
Cachemire"

Description de ligne de dossier

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

Nom Bénéficiaire

2018-S18PLAIH01

N°dossier

Parc public
Logements PLAI bailleurs sociaux 2018
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A2-05

N° : 6107

Objet de la délibération :

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE
L’HABITAT - RENOUVELLEMENT URBAIN DU CENTRE
HISTORIQUE DE ROMANS-SUR-ISERE - 2018-2023

Rapporteur : M. Franck SOULIGNAC
Vu 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 :
Depuis 2001, le Département a accompagné la commune de Romans-sur-Isère pour la réhabilitation de
l’habitat de son centre-ville à travers tout d’abord une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) Pays de Romans – Canton de Bourg-de-Péage de 2003 à 2007, puis une OPAH des centres-villes
de Romans-sur-Isère et Bourg-de-Péage de 2007 à 2013.
Aujourd’hui, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, la ville de Romans-sur-Isère, l'État,
l'Anah, et l’ANRU décident de lancer une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain dénommée OPAH-RU du centre historique de Romans-sur-Isère, pour la période
2018-2023.
Le Département de la Drôme est sollicité pour se joindre à cette opération.
La participation financière du Département est estimée à 679 700 € d’aides aux travaux sur la durée de
l’OPAH, soit un peu plus de 135 000 € par an. Ces aides apportées par le département de la Drôme sont
celles prévues dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) drômois, co-signé par le Département
de la Drôme et l’Anah en date du 3 avril 2018. Elles sont précisées dans le dispositif d’attribution des aides
à la pierre du Département ; et s’inscrivent dans ses enveloppes budgétaires nécessaires à la l’amélioration
des logements privés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum
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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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Ministère de la
Transition Ecologique et
Solidaire
Ministère de la Cohésion
des Territoires
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Logo fondation
du patrimoine

V7 – 5 juillet 2018
Document provisoire

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
RENOUVELLEMENT URBAIN
Du centre historique de Romans-sur-Isère
2018-2023
n° de l'opération
NUMERO DE LA CONVENTION
DATE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION

1/51
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En vert :à compléter par les signataires
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La présente convention est établie :
Entre la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, maître d'ouvrage de l'opération programmée,
représentée par M. Nicolas DARAGON, président,
l'État, représenté par M. le préfet du département de la Drôme, Eric SPITZ
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001
Paris, représenté par M. Eric SPITZ, délégué local de l'Anah dans le département, agissant dans le cadre des
articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah»,
l’Agence nationale de rénovation urbaine, établissement public à caractère administratif, sis., représenté par..
le Département de la Drôme, représenté par sa présidente Mme Marie-Pierre MOUTON, habilitée à cet effet par
décision de la commission permanente en date du
la commune de Romans, représentée par son maire, Marie-Hélène THORAVAL,
Action logement services, représenté par son président Monsieur Frédéric REYNIER et son Vice-président
Monsieur Daniel FLORENCE du Comité régional Action Logement Auvergne Rhône-Alpes ;
La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par
La Fondation du Patrimoine, représentée par

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat et au
Programme d'Intérêt Général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, adopté par le
Département de la Drôme, le 14/04/2014,
Vu le règlement du Fonds Unique Logement Habitat (FULH) adopté en commission permanente le 4/07/2016,
Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par Valence Romans agglo, le 7 février 2018,
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Romans-sur-Isère, en date du …, autorisant la signature
de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de de la Drôme, en application de l'article R. 321-10
du code de la construction et de l'habitation, en date du
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à … en application de l'article
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L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
Comprenant une population de 33 366 habitants, la ville de Romans-sur-Isère est au centre d’un bassin de vie de
105 000 habitants idéalement situé à l’interface entre la vallée du Rhône et le sillon alpin, à proximité de la Gare de
Valence TGV Rhône-Alpes Sud, de l’A49 et de l’A7.
Développée grâce à sa position ancienne de ville de commerce puis à l’essor de l’industrie du cuir et de la
chaussure au XIXème siècle, la ville a subi une grave crise économique dans les années 1980 et 1990. Elle
connaît, depuis les années 2000, un rebond économique grâce à la diversification de son industrie et au
développement d’activités tertiaires. Le nombre d’emplois comme la démographie sont ainsi à nouveau en
augmentation depuis 1999.
Alors que les secteurs périphériques de l’ouest, du nord et du nord-est de Romans connaissent un développement
urbain et une progression démographique constante, son centre historique, longtemps attractif et animé, connait
depuis plusieurs décennies une déqualification progressive qui le touche sur des plans multiples et intriqués sociaux, urbains, économiques. Malgré des atouts remarquables, comme la présence d’édifices à fort intérêt
patrimonial, le passage de l’Isère dans le cœur de ville, ou encore la position géographique de la ville au cœur d’un
bassin de vie dynamique et à proximité de grands axes de transport, le cœur historique de Romans n’échappe pas
au processus de dévalorisation commun à beaucoup de villes françaises de taille moyenne : vacance des
logements et des rez-de-chaussée commerciaux, immeubles dégradés, habitat indigne, bâtiments classés à
l’abandon, mauvaise image, dévalorisation immobilière, paupérisation …
Face à ce constat, le centre historique de Romans a fait l’objet d’interventions volontaristes consécutives depuis 40
ans, à travers des OPAH successives mises en œuvre entre 1979 et 2011, et trois importantes opérations de RHI
(démolitions sans reconstruction avec relogement des habitants dans le parc existant). Mais ces opérations, si elles
ont porté leurs fruits de manière localisée, avec la réhabilitation de bâtis et la sortie de vacances d’un certain
nombre de logements, n’ont pas permis d’inverser la tendance de dévalorisation à l’œuvre.
Classé en quartier prioritaire de la Politique de la Ville depuis 2015, le centre ancien de Romans fait partie des
quatre quartiers éligibles au NPNRU1 de Romans Valence Agglo, au titre de « l’intérêt régional ». Sur le centre
historique, les principales visées du NPNRU sont de favoriser la diversification et l’amélioration de la qualité de
l’habitat et la mixité sociale, de renforcer l’attractivité du centre notamment touristique, de développer les atouts
patrimoniaux et de redynamiser le secteur sur le plan commercial.

Etat des lieux du centre historique
Un cachet patrimonial remarquable
Le centre historique de Romans se caractérise par son implantation en bordure d’Isère. Il s’est développé
historiquement autour de la collégiale Saint Barnard, et s’est étendu sur toute sa partie nord, à l’intérieur et au-delà
des deux remparts qui ont marqué le développement de la ville. Au XIXème siècle, les remparts ont été démolis,
laissant place à de grands boulevards, mais aucune percée haussmannienne ni aménagement d’ampleur n’est
venu modifier la trame urbaine du centre ancien qui a gardé une structure médiévale (étroitesse des rues, petits
logements).
Le centre ancien regorge d’édifices à fort intérêt patrimonial. Au total, il compte 16 monuments classés, notamment
à proximité de la collégiale Saint Barnard et de la place Maurice Faure. Mais le patrimoine bâti de Romans ne se
limite pas à ses monuments historiques et beaucoup d'immeubles remarquables ne sont pas protégés (27
immeubles remarquables non protégés ont été comptabilisés dans le centre historique lors d’une étude
1

Notons que contrairement aux trois autres quartiers du NPNRU, le centre historique de Romans n’a jusqu’à présent fait l’objet
d’aucune intervention majeure de renouvellement urbain, et n’était pas été inscrit dans le PNRU
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patrimoniale en 2011). Reconnu AVAP depuis 2013, le centre a fait l’objet, en 2016, d’une étude préalable à
l’instauration d’un PSMV, qui sera suivie en 2019 d’une étude d’élaboration de PSMV.

Un parc de petits logements, comprenant une forte vacance et d’importants besoins en réhabilitation
Depuis les années 70, le centre historique connait une décroissance démographique avec pour corollaire, un fort
taux de vacance, à la fois des logements et des commerces. La croissance démographique de la ville est en effet
portée vers les quartiers périphériques et le périurbain, du fait de l’attrait de leur mode de vie, du meilleur rapport
qualité-prix de l’offre et notamment de l’offre foncière, et en raison d’un intérêt moindre pour les typologies du
centre ancien. Le marché de l’habitat sur le centre ancien est donc fortement détendu, et les bailleurs, tant publics
que privés, sont confrontés à une baisse de la demande et à une augmentation de la vacance sur ce secteur.
On compte 2 137 logements dans le centre historique en 2014, soit 12 % du parc communal. Le parc est
ancien mais il reste relativement récent pour un centre historique, du fait d’opérations de rénovation urbaine et de
RHI 1ère génération (Les terreaux, La Presle…). Ainsi, plus du quart des résidences principales ont été construites
après 1971. 55 % ont été construites avant 1945.
19 % des logements du centre ancien sont vacants : le parc public n’est pas épargné puisque 13 % du parc de
VRH est vacant. Le parc locatif est très largement dominant : 70 % des résidences principales sont occupées par
des locataires. Le parc privé est dominant mais le public est bien représenté puisque 35 % des locataires sont
logés dans le parc public. Le quart des parcelles de logements sont en copropriétés, et représentent 39 % des
logements.
L’étude pré-opérationnelle réalisée a permis de confirmer les problématiques déjà identifiées concernant l’état
général du bâti du centre ancien : dégradation et vétusté, inconfort, entretien insuffisant et réhabilitation à moindre
coût, présence d’habitat indigne.

Un parc social à la fois formel et « de fait »
Le centre historique regroupe environ 8,4 % de la population romanaise, soit 1669 ménages (chiffres 2014). Si le
centre ancien a, historiquement, toujours été un quartier populaire, il s’est paupérisé ces dernières décennies, et il
est aujourd’hui classé par l’ADIL2 comme un quartier très fragile, au même titre que le quartier de la Monnaie. Ses
habitants sont plutôt jeunes puisque 57 % de la population a moins de 40 ans (47 % à l’échelle communale), et
21 % a plus de 60 ans (28 % à l’échelle de la commune), ses ménages sont plutôt petits (62 % des ménages sont
des personnes seules contre 42 % à l’échelle communale), les familles monoparentales y sont sur-représentées
(49 % des familles avec enfants). 31 % de ses habitants vivent en-dessous du seuil de pauvreté, les ressources de
ses habitants sont de 16 % inférieures à celles des habitants de la commune, et 27 % des actifs sont au chômage
(contre 20 % à l’échelle communale). Enfin, 60 % des résidents du centre ancien y habitent depuis moins de 5 ans
(36 % à l’échelle communale) ce qui indique une forte rotation. Paradoxalement, le centre historique accueille aussi
une population diversifiée comprenant une part plus importante de cadres, d’artisans/commerçants, de professions
intermédiaires et d’employés qu’en moyenne communale. Le quartier accueille par contre nettement moins de
retraités.

Un marché immobilier déprécié et un déficit d’attractivité
Le marché du centre historique de Romans est caractérisé par une offre à la location et à la vente de logements à
des prix très bas, majoritairement petits, peu attractifs et peu confortables. Les logements ou immeubles à vendre
ou à louer sont parfois dégradés, avec d’importants besoins de travaux, dans un secteur où le marché n’est pas
assez élevé pour absorber les coûts de rénovation. Ainsi, les bailleurs ne souhaitent souvent pas investir dans une
rénovation de leur bien qui s’avérera peu rentable, ou ils l’entretiennent « à l’économie ».
A la location comme à la vente, les prix ont fortement baissé ces dernières années suite à la crise immobilière de
2

Niveau de fragilités sociales des IRIS, source : ADIL26/INSEE 2017.
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2008. Sauf exception, les logements sont loués entre 6 et 8 €3 / m², prix qui se rapprochent des loyers
conventionnés de l’Anah4. L’offre est largement supérieure à la demande et beaucoup de propriétaires témoignent
de leurs difficultés à louer sur ce secteur. Les prix de vente observés sont en moyenne autour de 1.100€/m², et
30 % des mutations sont inférieures à 1 000 €/m². Comme pour la location, l’offre dépasse largement la demande
et beaucoup de propriétaires, bailleurs et occupants, cherchent à vendre leur(s) logement(s).

Un secteur commercial en déshérence
Le secteur souffre d’une vacance importante de ses locaux commerciaux (24 % environ). L’activité commerciale de
la ville, historiquement située dans le centre ancien, s’est progressivement déplacée vers le nord (autour de la
place Jean Jaurès) et s’est développée en périphérie de la ville. Sur le centre ancien, si quelques rues semblent
échapper au phénomène de la vacance (côte des Cordeliers, nord de la place Jacquemart), d’autres rues sont
presque entièrement vacantes, et communiquent une impression d’abandon. Le commerce du centre ancien subit
en effet les difficultés d’accessibilité, en matière de circulation automobile, de stationnement et de cheminements
piétons, mais également, les conséquences de la dévalorisation du quartier.

Démarches engagées par les collectivités
Le PLU
La Ville de Romans dispose d’un PLU approuvé en octobre 2008 et mis à jour en juillet 2013. Le centre historique
est classé en zone UAp1, particulière au centre ancien médiéval. Cette disposition vise à conserver au maximum
cet espace aux caractères historique et patrimonial fortement marqués, grâce :
•

au maintien des surfaces de commerces ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue, sur la place
Jacquemart, la rue Jacquemart, la côte Jacquemart, la côte des cordeliers, la rue Mathieu de la Drôme, la
partie ouest de la rue Saint Nicolas, autour de la place Maurice Faure, de la place Perrot de Verdun, et sur
la première partie de la rue Pêcherie.

•

à l’incitation à conserver la qualité originelle des constructions et leur caractère architectural

•

au respect de l’alignement des rues et d’une hauteur maximale des constructions (R+3+attique, soit 17
mètres)

•

à l’utilisation de matériaux employés traditionnellement.

Il n’est exigé que la réalisation d’une aire de stationnement par logement (ou 50 m² de commerce, ou 60 m² de
bureau) lors de constructions neuves.

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou AVAP
La ville de Romans a mis en place en 2008 une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager), annexée au PLU. Elle a été transformée en AVAP (aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine) en 2013. L'AVAP doit permettre de mettre en valeur le patrimoine bâti dans le respect des enjeux du
développement durable, dans les projets de réhabilitation, de construction et d'aménagement réalisés dans les
périmètres de protection.
L’AVAP comprend 4 secteurs, qui ont chacun une valorisation adaptée à leurs caractéristiques propres :

3
4

•

le cœur historique de Romans qui s’est développé intra-muros jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.

•

l’extension XIXème-XXème de Romans,

Source : entretien avec les agences immobilières
6,75€/m² en conventionné ANAH avec travaux, 7,5€/m² en conventionné sans travaux, pour un logement de 50m².
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les berges de l’Isère.
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Le PLH
Après une première génération du PLH sur les anciennes intercommunalités du territoire5, un nouveau PLH a été
voté pour la période 2018-2023, à l’échelle de Valence Romans Agglomération.
Les grandes orientations du PLH sont construites autour du constat de la fragmentation sociale et spatiale qui se
joue, entre d’une part les territoires périphériques plus attractifs et d’autre part, la précarisation des centres urbains
et en particuliers des centres anciens. « La première volonté du PLH est d’innover pour la reconquête des centres
anciens en perte d’attractivité et des quartiers stigmatisés du territoire ».
L’atteinte de cet objectif doit se faire par le renforcement de l’offre de logements sur les centres urbains du territoire,
et la maîtrise de l’étalement urbain. Ainsi, la réhabilitation du parc ancien et le développement de stratégies
foncières nouvelles dans les centres anciens pour faciliter les opérations de renouvellement urbain, sont vus
comme des éléments clés de la politique de l’habitat communautaire. La mixité sociale est également un des
grands enjeux du PLH.
« Valence Romans Agglo (…) s’inscrit dans une perspective de dynamique démographique retrouvée sur les pôles
urbains, via une politique volontariste de reconquête du parc vacant et d’amélioration des quartiers anciens les plus
dépréciés. »

Le futur NPNRU
Le centre historique a été reconnu prioritaire dans le contrat de ville signé le 17 juillet 2015 et il fait partie des
quatre quartiers éligibles au NPNRU de Romans Valence Agglo, au titre de « l’intérêt régional ».
Un programme d’études prévu par le protocole de préfiguration du NPNRU a été validé par le comité d’engagement
de l’ANRU du 30 juin 2016. Il incluait, outre l’étude pré-opérationnelle en vue de la mise en œuvre de la présente
OPAH-RU, d’autres études, sur la politique de peuplement, le schéma directeur de développement commercial, les
copropriétés fragiles et les parcours résidentiels, ainsi qu’un plan guide d’aménagement.
Ce plan guide en particulier, réalisé en 2015, propose une « stratégie d’interventions publiques et privées pour
renouveler l’attractivité du centre et son habitabilité. Quelles sont les actions prioritaires sur les équipements publics
et les espaces publics ? » Son périmètre de réflexion est celui du centre historique à une échelle élargie : de la
gare à l’Isère. Il pose la question, notamment, du lien entre le centre-ville et les futurs quartiers de l’ouest et du nord
où va se développer l’essentiel de la croissance urbaine, la question du rééquilibrage de l’offre équipée du centreville au regard des perspectives de croissance périphériques. Il propose des stratégies concernant les enjeux
d’organisation des déplacements, de stationnement, d’aménagement paysager, l’aménagement des espaces
publics et la reconversion des équipements du centre-ville.
Dans cette perspective, la Ville développe depuis 2015 un projet urbain de revalorisation de son centre-ville, qui a
permis déjà la requalification de plusieurs espaces publics majeurs du centre historique (place Maurice Faure,
place Perrot de Verdun) et de ses abords (rive Nord place Jean-Jaurès, Champ de Mars). D’autres sont
programmés d’ici à 2021 : Place Zamenhof, Parc St Romain, découverture de la place de la Presle.

Une étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU réalisée entre juillet 2017 et avril 2018
Parmi le programme d’études prévu par le protocole de préfiguration du NPNRU, a été inscrite une étude sur la
requalification de l’habitat du centre historique. Cette étude a été réalisée entre juillet 2017 et avril 2018 par le
groupement SOLIHA Drôme / Le Creuset méditerranée, sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville de Romans.
5

Les PLH de la CA du pays de Romans (2009-2014), de la CC du canton de Bourg de Péage (2009-2014), et de la CA de Valence
Agglo (2013-2018)
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Elle a permis de confirmer la pertinence de la mise en place d’une nouvelle OPAH-RU sur le centre historique de
Romans-sur-Isère, en complément des actions d’aménagement urbain et de revitalisation commerciale prévues.

À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
1.1. Dénomination de l'opération
La communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, la ville de Romans-sur-Isère, l'État, l'Anah, le
Département de la Drôme et l’ANRU décident de lancer une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) dénommée OPAH-RU du centre historique de Romans-sur-Isère.
Cette opération constitue un des volets d’action du NPNRU de Valence Romans agglo dont le centre historique est
l’un des quatre quartiers visés.

1.2. Périmètre et champs d'intervention
Périmètre géographique
La carte présentée en annexe 1 à la convention précise le périmètre de l’étude. Ce périmètre recouvre l’emprise du
centre historique de la ville de Romans-sur-Isère, dont les limites sont :
• au Nord : le cours Pierre Didier et la Place Jean Jaurès
• à l’Ouest : la Petite rue Neuve, la rue Portefer, la Place Pavigne, la Côte Durand, la Place de la Presle et le
quai Sainte Claire
• à l’Est : l’avenue Charles Jourdan
• au Sud : le quai Dauphine, le quai Ulysse Chevalier et le quai Chopin
S’ajoute à ce périmètre un secteur constitué :
- de l’avenue Berthelot, au Nord-Ouest du centre historique, entre les numéros 1 et 31 côté impair, et les
numéros 2 et 26 côté pair. Secteur dévalorisé et systématiquement situé en marge des périmètres
d’OPAH, il comprend des enjeux de réhabilitation complémentaires à ceux du centre historique et mérite à
ce titre une attention particulière.
- du côté pair de la rue Faubourg de Clérieux, linéaire d’habitat ancien qui contribue à la liaison urbaine avec
le centre historique ;
- de deux parcelles sises 9 et 11 rue Premier faisant le lien entre les deux précédentes rues.
Ce périmètre compte un total de 2634 logements.
Ilots en recyclage
Huit îlots (Ilot du Mouton, Armillerie-Jacquemart, Quai Chopin, Jacquemart Nord, 40 St Nicolas, Hôtel de Gillier
Lally, ilot de l’Escot, 27-28 rue de l’Armillerie) ont été définis pour des actions de recyclage foncier et immobilier.
Ces îlots seront intégrés à une concession publique d’aménagement montée par la ville de Romans, à l’exception
de l’îlot du Mouton qui fait d’ores et déjà l’objet d’une opération de réhabilitation par Drôme Aménagement Habitat
(DAH). Ils sont représentés sur la carte en annexe 1. Les références cadastrales et les adresses des parcelles
concernées sont listées en annexe 3.
Sur ces îlots, seront mobilisées, à l’appui d’études d’éligibilité et de calibrage réalisées par le concessionnaire
choisi par la ville de Romans, des aides au financement du déficit d’opération d’aménagement par les partenaires
de l’opération : Anah, ANRU, agglomération et Ville. Une première évaluation du calibrage de ces aides a été
réalisée en phase « faisabilité » dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle.
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Ces îlots sont exclus des aides aux travaux de l’Anah pendant la durée de l’opération de portage pilotée par la
collectivité. Les immeubles qui, à l’issue de l’opération de portage public, seront remis en vente à la découpe, sous
forme de logements à rénover ou en VIR (Vente en l’état futur de réhabilitation), pour de l’accession ou de la
location privée conventionnée, pourront faire à terme l’objet des aides de l’OPAH (aides mobilisées à destination
des propriétaires privés acquéreurs).
Adresses prioritaires
Les actions de réhabilitation de logements mises en œuvre dans le cadre de l’OPAH RU iront en priorité en
direction des adresses identifiées comme prioritaires (liste en annexe 2 et localisation des adresses présentée sur
la carte en annexe 1). Au nombre de 20, ces adresses comprennent, d’après les fichiers fiscaux de 2016, 129
logements dont 32 occupés par leurs propriétaires, 70 locatifs, 27 vacants. Ils comprennent également 39 locaux
commerciaux dont 19 ont été repérés comme vacants sur le terrain.
Parmi ces adresses :
- 11 comprenant 44 logements sont en copropriété ;
- 32 comprenant 75 logements sont des monopropriétés locatives ;
- 4 sont des monopropriétés occupantes ;
- 2 de statut inconnu à rechercher comprenant 6 logements (hors périmètre initial de l’étude).
Sur ces adresses, l’opérateur et les partenaires de l’OPAH-RU conduiront un suivi pro-actif, basé sur un plan
d’action individualisé proposé par l’opérateur et suivi en comité technique partenarial. L’objectif est de mettre tous
les moyens en œuvre, coercitifs et incitatifs, pendant la durée de l’OPAH, pour que ces immeubles soient
réhabilités et les situations d’habitat indigne qu’ils abritent éradiquées.
Cette liste est évolutive et pourra être modifiée dans le courant de l’OPAH sur simple décision du comité de
pilotage.
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Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article 2 – Enjeux
Enjeu 1 : lutter contre l’habitat indigne et réhabiliter l’habitat dégradé vacant
L’étude pré-opérationnelle a permis de repérer 123 immeubles d’habitat privés avérés ou présumés dégradés (305
logements), localisés de manière diffuse sur l’ensemble du périmètre. Ce parc de logements dégradés est
essentiellement locatif (79 %) et il assume un rôle de parc social de fait. A cette dégradation s’ajoute un
phénomène de vacance importante des logements (19 %).
L’OPAH-RU vise la mise en place d’un dispositif attractif pour inciter les propriétaires privés à rénover leurs
logements et en particulier :
-

les logements et immeubles abritant des situations d’habitat indigne ;

-

les logements et immeubles dégradés et vacants.

L’OPAH-RU devra parallèlement viser la protection de la santé et de la sécurité des ménages en situation d’habitat
indigne et l’amélioration de leurs conditions de logement.

Enjeu 2 : accompagner le projet urbain
Des premières interventions ont été conduites en 2017 sur le centre historique en matière de requalification de
l’espace public place Maurice Faure et place Perrot de Verdun. D’autres secteurs feront l’objet de requalification :
place Zamenhof, place de la Presle, place du Chapître, rue de l’Armillerie, rue St Nicolas, rue Pêcherie.
VRH a programmé par ailleurs la démolition de 16 logements au 3 rue de Clérieux et 3/5 rue Puits du Cheval, en
parallèle de la mise en vente de 26 logements et la réhabilitation de 184 autres.
Le NPNRU de Valence-Romans-Agglo a permis de définir un projet de requalification global du centre ancien de
Romans-sur-Isère, pour agir de manière simultanée et coordonnée sur les espaces publics, la circulation, les
commerces, l’habitat social et l’habitat privé. Des études propres à ces sujets sont en cours.
L’OPAH-RU devra entrer en cohérence avec les objectifs et interventions prévues dans le cadre de ce projet urbain
global en veillant à la rénovation et la remise sur le marché des immeubles d’habitation situés dans les secteurs à
enjeux.
Par ailleurs, la Ville de Romans a été sélectionnée dans l’appel à projet Action Cœur de Ville. Les modalités de
mise en œuvre opérationnelle sont en cours de définition par l’Etat.

Enjeu 3 : favoriser la revitalisation des rez-de-chaussée commerciaux
16 % des immeubles d’habitation du centre ancien comprennent des locaux vacants. Sur le périmètre de l’OPAHRU, on estime que 24 % environ des locaux commerciaux sont vacants. Dans le cadre du NPNRU, un projet de
revitalisation des commerces du centre ancien est en cours de définition. Il délimite trois secteurs géographiques
prioritaires :
- des axes commerciaux à préserver et à renforcer ;
- un parcours dédié aux incubateurs d’entreprises ;
- un parcours dédié aux ateliers d’artistes.
En-dehors de ces secteurs, la ville prévoit de réfléchir, dans le cadre de la révision du PLU en 2018, à la possibilité
d’autoriser des changements d’usage pour créer, lorsque cela est possible et conforme aux législations en vigueur,
des logements en rez-de-chaussée ou intégrant le rez-de-chaussée.
Pour faciliter les mutations d’activité attendues dans les secteurs prioritaires, la Ville envisage la mise en place d’un
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dispositif de portage de locaux (en portage direct ou sous forme de lcoation/sous-location) en vue de leur
réhabilitation et de leur location à des porteurs de projet sélectionnés.
L’OPAH-RU a pour enjeu d’accompagner cette dynamique de revalorisation économique en repérant les locaux
d’activité à enjeu dans les immeubles d’habitation accompagnés et en accompagnant les éventuels projets de
changement d’usage en accord avec le PLU.

Enjeu 4 : produire des logements attractifs pour de nouveaux ménages
Les logements du centre historique sont majoritairement des logements de petites tailles, offrant peu de confort :
exiguïté des logements, peu de luminosité, pas ou peu d’espace extérieur, pas de parking… Ils accueillent en
grande partie des ménages de petite taille (62 % des ménages du centre ancien sont des personnes seules), qui
restent peu longtemps sur le secteur : 60 % des résidents du centre ancien y habitent depuis moins de 5 ans (36 %
à l’échelle communale). C’est également un parc en grande majorité locatif (79 % des logements).
Un des objectifs de la municipalité est de faire revenir des familles dans le centre historique et de développer
l’accession, afin de favoriser la mixité dans le quartier. L’OPAH-RU devra donc contribuer à la production de
logements attractifs pour ces nouveaux ménages, grâce notamment à des atouts à mettre en valeur : la proximité
de l’Isère, la valeur patrimoniale des bâtiments et du paysage urbain, la centralité et les équipements publics.
Devront être recherchés ainsi les éléments de qualité suivants :
• relation à leur environnement (accès depuis l’espace public, qualité des halls, éclairement des circulations,
connexion à des services annexes, transparences visuelles en RDC, traversées de cours,…)
• spatialité : concevoir des logements plus attractifs qu’en périphérie de la ville, avec en particulier un soin
apporté à l’éclairement naturel et aux espaces extérieurs,
• distribution et fonctionnalité : expérimenter des espaces et des surfaces atypiques, qui peuvent créer une
offre intéressant un public exigeant souhaitant vivre en ville.
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération
L’OPAH-RU du centre historique de Romans-sur-Isère a pour objectifs :
-

lutter contre l’habitat indigne et favoriser la réhabilitation des logements et immeubles dégradés ;

-

résorber la vacance de logements ;

-

lutter contre la précarité énergétique et améliorer l’efficacité énergétique des logements et des immeubles ;

-

valoriser le patrimoine bâti et favoriser des réhabilitations adaptées au bâti ancien et respectueuses de la
qualité patrimoniale des bâtiments et du paysage urbain ;

-

développer de nouveaux produits logements favorisant l’arrivée de nouveaux ménages en accession et en
location ;

-

améliorer le fonctionnement et l’entretien des copropriétés fragiles ou en difficulté repérées ;

-

résorber la vacance des locaux commerciaux en rez-de-chaussée ;

-

favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées par la réalisation de travaux
d’adaptation de leurs logements et de mise en accessibilité de leurs immeubles.

Article 3 – Volets d'action
3.1. Volet urbain
Le projet de revitalisation du centre historique de Romans-sur-Isère repose sur un ensemble d’interventions
inscrites dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), en particulier :
•

•

•
•
•

•

Sur le volet habitat :
o dynamiser la rénovation et la réhabilitation de qualité patrimoniale
o Reprise à l'îlot, voire à l'immeuble pour concevoir une offre qualitative faisant tâche d’huiles durant
les quinze prochaines années
o Actions sur le parc social, en requalifiant une partie du parc en lien avec Valence Romans Habitat
(VRH) et Drôme Aménagement Habitat, et en mettant en vente une autre partie du patrimoine de
VRH
o Concession d'aménagement vers un opérateur à déterminer, pour 8 îlots stratégiques préidentifiés (cf carte annexée)
o reconversion de tènements fonciers d'ores-et-déjà disponibles sur le centre-ville : ancienne
gendarmerie.
Requalification des espaces publics : requalification des places, revalorisation des quais, revue du
parcours transversal et du parcours Nord-Sud, intervention sur des espaces stratégiques. Ces travaux
doivent contribuer à l’amélioration du cadre de vie, et au redéveloppement de l’attractivité du centre
ancien. Des actions ont déjà été entreprises, sur les places Maurice Faure et Perrot de Verdun.
Conception d’un plan de circulation et de stationnement global pour le centre-ville : une étude sera
lancée pour remettre à plat la hiérarchie entre stationnement, circulation et espaces piétons.
Développement des atouts patrimoniaux dans le cadre d'une politique de mécénat et de ravalement de
façades avec la Fondation du Patrimoine.
Relance du développement économique et touristique : parcours dans le centre historique, Centre
d’interprétation architectural et patrimonial, musée international de la Chaussure, Cité du Talent / Cité de la
Musique, activités autour de l’économie numérique et du coworking, nouvelle offre d’hôtellerie,
réinvestissement des locaux d’activité vacants,…
Redynamisation commerciale : la vitalité du centre-ville passe par sa capacité à préserver son offre
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commerciale existante et donc son intensité commerciale. La réponse à cet enjeu passe par une mise en
lumière des commerces et une adaptation de l'offre aux nouveaux modes de consommation. L'attractivité
globale du centre-ville induit également de développer l'offre commerciale en facilitant et accompagnant
l'implantation de nouveaux porteurs de projets mais aussi en y implantant de nouvelles locomotives. La
préservation du cœur commerçant romanais passe également par l'activation de certains leviers
réglementaires visant à freiner le développement de commerces de flux en périphérie puis en favorisant la
dynamique d'implantation sur le cœur historique. Le maintien des activités commerciales sur le centre-ville
de Romans sur Isère doit également comprendre la mise en place de dispositifs de soutien pour conforter
les commerçants dans leur stratégie de développement et d'implantation.

3.2. Volet foncier et immobilier
3.2.1 Descriptif du dispositif
Trois axes d’intervention sont prévus dans ce volet :
a. Un volet de renouvellement urbain visant 8 îlots d’habitation identifiés en phase d’étude préopérationnelle, et orientés vers une opération de recyclage foncier et immobilier. Ces îlots sont localisés
sur la carte en annexe 1 et les parcelles les composant listées en annexe 3. Sur l’ensemble des îlots, il est
prévu :
• Le portage et la réhabilitation de 33 parcelles (hors îlot du Mouton) pour créer une centaine de
logements en accession, en LLS et en conventionné privé
• La démolition sèche, partielle ou totale, des bâtis édifiés sur 2 parcelles
Les partenaires de l’OPAH-RU s’engagent à mobiliser des moyens conséquents pour permettre la réalisation de
ces opérations de portage (aides au financement du déficit d’opération en RHI, THIRORI ou dispositif ANRU). Cet
axe sera pris en charge dans le cadre d’une concession publique d’aménagement en 2019 sur plusieurs années.
b. Des Opérations de restauration immobilière (ORI) sur 11 parcelles. Ces parcelles sont identifiées dans
en annexe 2, parmi la liste des adresses prioritaires. Il s’agit d’immeubles dont la réhabilitation présente un
enjeu particulier en termes patrimonial, de paysage urbain et/ou de résorption de la vacance de longue
durée. Sur ces immeubles, l’objectif est d’inciter fortement les propriétaires actuels :
- soit à réhabiliter leur immeuble suivant le programme de travaux préconisé suite à la DUP travaux, dans le
respect des qualités patrimoniales de l’immeuble, et avec les aides de l’OPAH ;
- soit à vendre à des investisseurs privés prêts à réaliser ce programme de travaux ;
- soit à exercer leur droit de délaissement à la collectivité.
La collectivité prévoit donc la mobilisation de moyens de portage en dernier ressort, pour s’assurer de la
réhabilitation et de la ré-occupation de ces immeubles.
c. Un dispositif de portage des lots commerciaux vacants dégradés, qui pourra être mobilisé de manière
diffuse dans les secteurs prioritaires du projet de revitalisation commerciale et économique. Il s’agit, à
travers ce dispositif, de racheter des lots, de les réhabiliter, puis de les louer à des porteurs de projet
identifiés par la Ville.
Pour mettre en œuvre ces axes d’intervention foncière et immobilière, une concession publique d’aménagement va
être élaborée par la ville de Romans, visant l’ensemble du périmètre de l’OPAH-RU et comprenant :
- l’acquisition et la veille foncière ;
- la préparation aménageur sur les îlots d’habitation en recyclage (comprenant la démolition/déconstruction
ou les travaux de structure sur les bâtiments à réhabiliter) ;
- les travaux sur les espaces publics attenant ;
- le portage et la réhabilitation des locaux vacants ;
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la commercialisation ;
les études d’ingénierie y compris de faisabilité, éligibilité et calibrage Anah/ANRU ;
les enquêtes parcellaires dans le cadre des ORI.

Au sein de ce volet, l’opérateur de l’OPAH-RU sera chargé spécifiquement :
- de préparer la DUP travaux sur les immeubles en ORI et de réaliser l’animation auprès des propriétaires
de ces immeubles ;
- de détecter les locaux d’activité vacants pouvant détenir un intérêt dans le cadre du projet de revitalisation
commerciale et économique de la Ville et de faire le lien avec les propriétaires ;
- de coordonner ses actions avec le concessionnaire de la Ville.
3.2.2 Objectifs
A compléter ultérieurement par Ville de Romans

3.3. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.3.1. Descriptif du dispositif

Suivi des immeubles prioritaires
Un travail de repérage des immeubles dégradés et des logements indignes a été réalisé dans le cadre de l’étude
pré-opérationnelle, à partir :
- des données du SCHS de Romans sur les plaintes locatives et les procédures engagées par la mairie au titre du
Règlement sanitaire départemental, du Code de la construction et de l’habitat et par le Préfet au titre du Code de la
santé publique ;
- d’un repérage terrain exhaustif des immeubles depuis la rue ;
- d’investigations approfondies dans le cadre d’études-test sur les îlots à enjeux.
Une liste de 50 immeubles prioritaires a été dressée à la suite, au titre :
- de l’état de dégradation des immeubles ;
- de leur vacance présumée ou avérée ;
- de leur situation géographique par rapport aux secteurs urbains à enjeux.

Sur ces immeubles, l’opérateur de l’OPAH-RU ainsi que ses partenaires devront réaliser un suivi pro-actif incluant :
- la réalisation d’un diagnostic multi-critères (technique, social, financier, juridique) en première année d’opération ;
- la définition et la validation en comité technique d’une stratégie d’intervention et d’un plan d’action adapté à
chaque adresse, comprenant des actions incitatives et coercitives ;
- le pilotage et la mise en œuvre du plan d’action, en coordination avec l’ensemble des partenaires concernés
(SCHS, ARS, services sociaux, CAF, TGI, etc.).
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L’enjeu, sur ces parcelles, est de mobiliser l’ensemble des outils et dispositifs existants pour favoriser leur
réhabilitation et le cas échéant leur sortie de vacance d’ici à la fin de l’opération. Des actions d’accompagnement
spécifiques devront être déployées également à l’égard des ménages en situation d’habitat indigne pour protéger
leur santé et leur sécurité et permettre l’amélioration de leurs conditions de logement. Ces actions comprennent a
minima l’information des ménages sur les risques existants dans leurs logements et les précautions à prendre, et
peuvent aller jusqu’à la réalisation de missions d’assistance sanitaire et sociale en vue d’un hébergement
temporaire ou d’un relogement définitif.
La liste des immeubles prioritaires pourra évoluer au cours de l’OPAH, suivant les repérages réalisés et
l’avancement des réalisations par les propriétaires, et sur simple validation du comité de pilotage (sans avenant à la
convention d’OPAH).

Poursuite du repérage et coordination entre l’opérateur d’OPAH et le SCHS
L’OPAH-RU devra permettre également de poursuivre le repérage des situations d’habitat indigne et/ou dégradé.
Les situations présumées d’habitat indigne repérées à l’occasion des diagnostics d’immeubles ou des visites de
terrain devront être systématiquement signalées au SCHS et débattues dans le cadre du comité technique de
l’opération.
Le SCHS communiquera également à l’opérateur de l’OPAH les plaintes nouvelles reçues dans le périmètre de
l’OPAH. Des visites conjointes seront organisées lorsqu’une double approche technique et sociale est requise pour
l’analyse des situations.

Coordination avec le PDLHI
Plus largement l’opérateur de l’OPAH-RU devra assurer la coordination avec le Pôle départemental de lutte contre
l’habitat indigne : participation aux réunions du pôle, coordination opérationnelle avec chacun de ses membres pour
faire aboutir les situations complexes.

Actions d’animation sur l’ensemble du périmètre
L’opérateur devra apporter un accompagnement renforcé à tout propriétaire et tout ménage concerné par un
logement et/ou un immeuble dégradé, qu’il soit dans la liste des immeubles prioritaires ou pas :
-information des ménages et des propriétaires sur les risques, les droits et devoirs ;
-assistance sanitaire et sociale ;
- évaluation sociale et orientation si nécessaire vers des travailleurs sociaux ;
- assistance technique et administrative pour le montage d’un projet de travaux et la mobilisation éventuelle d’aides
financières ;
-coordination avec les partenaires impliqués.
3.3.2 Objectifs
Objectifs
Définir et suivre un plan d’action pour chaque
adresse prioritaire
Favoriser la réhabilitation des adresses prioritaires

Indicateurs de résultats
Nb de diagnostics d’immeubles réalisés
Nb d’examen de ces immeubles en comité technique
Nb d’immeubles prioritaires ayant engagé une
réhabilitation dont :

Convention d’OPAH-RU du centre historique de Romans-sur-Isère – projet 7 du 5 juillet 2018

1589

19/51

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

En vert :à compléter par les signataires

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_29-DE

-

Favoriser la rénovation des logements dégradés
et/ou indignes, dans et hors les immeubles
prioritaires
Favoriser la mise en œuvre des procédures
coercitives de lutte contre l’habitat indigne partout où
la situation le justifie

Permettre la sortie d’habitat indigne des situations
repérées

Conception du projet en cours (maître d’œuvre
missionné)
- Travaux décidés
- Travaux en cours de réalisation
- Travaux terminés
Nb de logements aidés par les financeurs
Montant des travaux dans les immeubles
Montant des travaux dans les logements
Montant des aides financières mobilisées
Nb de logements dégradés rénovés
Nb de logements aidés par les financeurs
Montant des travaux dans les logements
Montant des aides financières mobilisées
Nb de signalements de l’opérateur pour suspicion
d’infraction au RSD/d’insalubrité / de péril
Nb de visites conjointes ou pas de l’opérateur et du SCHS
Nb de signalements à la CAF pour indécence
Nb de sollicitations de la CAF
Nb de plaintes
Nb de procédures administratives LHI engagées (RSD,
CCH, CSP), avancement
Nb de procédures administratives LHI levées
Nb de procédures judiciaires engagées
Nb de situations d’habitat indigne avérées repérées
Nb de situations résolues
Dont avec relogement
Dont avec travaux

3.4. Volet copropriété en difficulté
3.4.1. Descriptif du dispositif

Suivi-animation des copropriétés en difficulté
La liste des immeubles prioritaires comprend 11 copropriétés. Ces copropriétés constituent le volet « copropriété en
difficulté » de l’OPAH et devront recevoir une attention particulière :
- En phase de diagnostic multi-critères, la situation juridique, la gestion et le fonctionnement des
copropriétés devront être finement étudiés
- Des préconisations devront être formulées le cas échéant pour améliorer la gestion des copropriétés
- Des actions d’accompagnement spécifiques devront être prévues dans les plans d’action, comprenant
notamment :
o L’information et la formation des copropriétaires sur leurs droits et devoirs
o L’aide à la mise en place ou au renouvellement d’organes de gestion (syndic, conseil syndical)
o L’aide à la construction et au suivi d’un plan de recouvrement des impayés de charges
o L’aide à la rationalisation des charges ;
o L’accompagnement social des copropriétaires en difficulté
o L’aide à la décision collective pour la mise en place de travaux de réhabilitation
Ces copropriétés pourront, si elles engagent des travaux de réhabilitation sur leurs parties communes, solliciter une
aide au syndicat auprès de l’Anah. L’opérateur devra, pour ce faire, soumettre à la CLAH le projet de chaque
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copropriété, et démontrer sa cohérence par rapport au diagnostic initial réalisé, puis proposer des modalités de
financement : taux, mixage des aides, assiette des travaux subventionnables par l’Anah.
La liste des copropriétés en difficulté présumées est présentée en annexe 4 à la présente convention. Elle pourra
évoluer suite à la réalisation des diagnostics multi-critères et/ou au repérage de nouvelles copropriétés dégradées.
Cette évolution devra passer obligatoirement par la signature d’un avenant à la présente convention.

Sensibilisation et prévention des copropriétés présentant des signes de fragilité
Si les copropriétés sont minoritaires parmi les parcelles d’habitat privé du périmètre de l’OPAH, elles se
caractérisent fréquemment par une absence ou une faiblesse d’organisation juridique. Cette difficulté, induite par la
petite taille des immeubles collectifs du secteur, devra être traitée par l’OPAH de manière transversale.
Ainsi, au-delà des copropriétés listées dans ce volet, des actions d’animation générales devront être déployées
auprès de l’ensemble des copropriétés du périmètre :
- Actions d’information-formation des copropriétaires sur le fonctionnement et la gestion des copropriétés, et
en particulier les modalités d’organisation des petites copropriétés sans syndic ;
- Conseils et accompagnement juridique aux copropriétaires demandeurs.
Il est précisé que ces actions interviennent en lieu et place du POPAC de Valence Romans agglo, lancé en 2017
pour 3 ans.

Remontée d’informations au sein de l’observatoire des copropriétés fragiles de Valence Romans Agglo
L’opérateur de l’OPAH-RU sera tenu de transmettre les données de connaissance des copropriétés fragiles du
périmètre à l’ADIL, opérateur de l’observatoire des copropriétés de Valence Romans agglo, subventionné au titre
du dispositif « VOC » (Veille et observation des copropriétés).
3.4.2. Objectifs
Objectifs
Favoriser le renforcement de la gestion des
copropriétés ciblées

Sensibiliser les copropriétaires du périmètre

Indicateurs de résultats
Nombre de changements ou de nomination de syndic
(professionnel ou bénévole) accompagnés
Nombre de conseils syndicaux créés ou renforcés
Nombre et montant des impayés de charges / budget des
copropriétés ciblées, évolution dans le temps
Nombre de copropriétaires endettés accompagnés
Nombre de réunions avec les conseils syndicaux et syndics
Nombre de participations en AG
Nb de séances d’information-formation collectives dédiées à
l’organisation des copropriétés
Nb de participants et nb de copropriétés représentées
Satisfaction des participants
Nb de copropriétés conseillées hors copropriétés de la liste

3.5. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du
programme Habiter Mieux sur le territoire de l’opération programmée, en complément d’autres aides publiques ou
privées.
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Ce protocole constitue une déclinaison locale du contrat local d'engagement contre la précarité énergétique en date
du 3 avril 2018.
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont celles
définies dans la convention État/Anah du 14 juillet 2010 avenantée, la délibération du Conseil d’administration de
l’Anah du 29/11/2017 et les instructions Anah en vigueur (10 avril 2018).
3.5.1 Descriptif du dispositif
Repérage des ménages en situation de précarité énergétique
L’OPAH-RU devra permettre de favoriser la détection des ménages en situation de précarité énergétique via :
-

les visites de logement réalisées dans le cadre de l’animation de l’OPAH ;

-

la mobilisation de l’ensemble des partenaires concernés, en particulier les travailleurs sociaux de la
commune et du département ;

-

la mobilisation éventuelle des fichiers du FUHL énergie (identification des demandes récurrentes d’aide au
paiement de la facture énergétique) ;

-

un partenariat à construire avec les fournisseurs d’énergie pour identifier les ménages en difficulté de
paiement de leurs factures.

Sensibilisation des propriétaires aux enjeux de la rénovation énergétique
L’OPAH devra permettre de sensibiliser plus globalement les propriétaires de logements du centre historique sur
les avantages, bénéfices et moyens de la rénovation énergétique de leurs immeubles. Des actions d’informationformation collectives devront être animées sur ce thème, en lien avec les enjeux de préservation patrimoniale. Des
supports de communication spécifiques devront être développés dans le cadre du plan de communication de
l’opération.
Mobilisation des aides de l’agglomération et lien avec la plateforme Rénov’habitat durable
Valence Romans agglo conduit depuis 2016 une politique active de sensibilisation et d’accompagnement des
propriétaires de logements sur la rénovation énergétique, à travers sa plateforme territoriale de rénovation
énergétique « Rénov’habitat durable»
L’agglomération déploie dans ce cadre, en partenariat avec l’ADIL 26 information énergie, des actions de
sensibilisation à l’égard du grand public, des actions de conseil et d’accompagnement des propriétaires, ainsi que
des actions de développement de l’offre, auprès du secteur du bâtiment.
Les objectifs généraux de réduction des consommations énergétiques dans l’habitat de l’agglomération
s’appliquent sur le secteur de l’OPAH-RU du centre historique de Romans.
A ce titre, l’opérateur de l’OPAH-RU devra coordonner ses actions de communication avec celles de la plateforme
Rénov’habitat durable.
Il sera également chargé de :
- orienter les propriétaires souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique vers la plateforme web
Rénov’habitat durable ;
- les inciter à recourir aux professionnels ayant signé la charte Rénov’ habitat durable dans la recherche de devis, à
travers la plateforme web ;
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- promouvoir et instruire les aides à la rénovation énergétique performante prévues par l’agglomération à
destination des propriétaires, et d’inciter les propriétaires à réaliser des projets les plus performants possibles ;
- inciter les copropriétaires à entreprendre prioritairement la rénovation énergétique de leur immeuble avant celle de
leur logement.
Diagnostic et accompagnement « Habiter mieux » des propriétaires occupants
Les propriétaires occupants souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique de leur logement et/ou en
situation de précarité énergétique se verront proposer :
-

un diagnostic personnalisé de l’état de leur logement, de l’usage et des travaux de rénovation énergétiques
possibles

-

une proposition de scenarii de travaux chiffrés, faisant apparaître les gains énergétiques projetés et
valorisant les bénéfices attendus en termes d’usage, de confort et de valorisation patrimoniale ;

-

un accompagnement au montage technique du projet ;

-

un accompagnement à la mobilisation des aides financières, pour les propriétaires recevables aux
subventions des partenaires signataires de la convention.

Accompagnement « Habiter mieux » des propriétaires bailleurs
Les propriétaires bailleurs intéressés par des travaux de rénovation énergétique de leur immeuble se verront
proposer :
-

un pré-diagnostic de leurs logements assorti de préconisations de travaux ;

-

une étude de faisabilité financière tenant compte des aides financières disponibles en contrepartie d’un
conventionnement du logement ;

-

un accompagnement au montage du dossier de demande de financements.

3.5.2 Objectifs
Objectifs
Animer le repérage des ménages en situation de
précarité énergétique

Conduire des actions de sensibilisation du public à la
rénovation énergétique

Favoriser la réalisation de travaux de rénovation
énergétique performants

Indicateurs de résultats
Nb d’actions d’information auprès des partenaires, nb
d’intervenants touchés
Nb de signalements des partenaires
Nb de ménages repérés sur le terrain
Nb de ménages diagnostiqués
Nb d’actions d’informations-formation sur la thématique
de la rénovation énergétique du bâti ancien
Nb de participants
Satisfaction des participants
Nb d’immeubles rénovés énergétiquement, nb de
logements dans ces immeubles (PO / PB)
Nb de logements rénovés énergétiquement (PO / PB)
Nb de logements atteignant le niveau BBC (PO / PB)
Nb de logements avec projet réalisé en BBC compatible
(PO / PB)
Nb de logements en étiquette D/C/B après travaux (PO
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/ PB)
% d’économies d’énergie réalisées moyen
Gain total en kWh/m²Cep / an
Gain total en émission de Ges /an

3.6. Volet patrimonial et environnemental
3.6.1 Descriptif du dispositif
Les réhabilitations réalisées dans le cadre de l’OPAH-RU et notamment la valorisation des éléments patrimoniaux
doivent participer à l’attractivité résidentielle globale. Il s’agit en effet de rendre attractif le parc de logements pour
attirer des populations nouvelles.
L’opérateur d’OPAH-RU devra, dans les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage technique qu’il déploie,
veiller à la qualité architecturale des projets, tant par les aspects patrimoniaux qu’en matière de normes
d’habitabilité. Les projets financés dans le cadre de l’OPAH-RU devront respecter les règles d’urbanisme incluant le
PLU et l’AVAP, et être conformes aux notes patrimoniales produites par les architectes du patrimoine missionnés
par la Ville pour préfigurer un PSMV.
Les projets d’isolation thermique devront, tant dans leur conception que dans le choix des techniques et matériaux,
tenir compte des caractéristiques du bâti concerné : composition des murs, fonctionnement hygrométrique,
éléments patrimoniaux à préserver (matériau noble apparent en façade, modénatures, menuiseries, etc.).
Tout projet ambitieux modifiant les parties communes d’une immeuble sera soumis, avant octroi des financements,
à la validation du comité technique de l’OPAH-RU, comprenant l’architecte-conseil de la Ville, et si besoin un
représentant de l’UDAP.
Par ailleurs, la Ville et la Fondation du Patrimoine ont conclu une convention portant sur une aide spécifique de la
collectivité en soutien aux travaux de rénovation de façade, déclenchant une défiscalisation majorée du montant
des travaux pour les propriétaires. L’opérateur d’OPAH RU intégrera ce dispositif dans le spectre des aides pouvant
favoriser les sorties d’opération. L’instruction du dossier de demande d’aide sera effectuée par l’UDAP 26.
Des actions de sensibilisation seront organisées en coordination avec les services de la Ville.
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3.6.2 Objectifs
Objectifs
Sensibiliser les propriétaires et habitants à la valeur
patrimoniale de leurs immeubles et du quartier
Favoriser la mise en valeur des immeubles en
particulier ceux d’intérêt architectural

Indicateurs de résultats
Nb d’actions d’’information-formation
Nb de projets de ravalement sur rue réalisés
Nb de projets de réhabilitation intégrant une dimension
patrimoniale
Nb d’aides à la rénovation patrimoniale sollicitées
Nb de projets d’isolation thermique intégrant des
matériaux biosourcés/perméables à la vapeur d’eau
Nb d’aides à la rénovation des enseignes mobilisées

Garantir une rénovation énergétique respectueuse du
bâti ancien
Favoriser la mise en valeur des enseignes
commerciales

3.7. Volet économique et développement territorial
3.7.1 Descriptif du dispositif
La Ville de Romans entend mener, dans le cadre du NPNRU, une politique dynamique de réinvestissement des
locaux en rez-de-chaussée et de dynamisation commerciale. Comme dit dans l’article 2 de la présente convention,
quatre types d’orientation fonctionnelle sont envisagés suivant les secteurs du centre historique : confortation de la
vocation commerciale, ré-occupation par des incubateurs d’entreprise, développement de l’artisanat, autorisation
du changement d’usage pour créer de nouveaux logements ou agrandir des logements sous conditions.
Trois outils sont prévus par la Ville pour mettre en œuvre ces objectifs :
- mobiliser les propriétaires privés et co-construire un projet de redynamisation économique avec eux ; c’est
un mode opératoire qui a été initié déjà dans le cadre du projet Créativ’Jacquemart ;
- louer des locaux d’activité et les sous-louer ensuite à des porteurs de projet sélectionnés ;
- faire porter par un opérateur des lots vacants et dégradés pour les réhabiliter et les remettre en location à
des porteurs de projets sélectionnés via l’intermédiation de la Ville.
3.7.2 Objectifs
Objectifs
Favoriser la sortie des locaux d’activité vacants

Indicateurs de résultats
Nb de locaux portés
Nb de locaux réhabilités
Nb de locaux ré-occupés par des incubateurs
d’entreprises/ des ateliers d’artistes / des commerces
Evolution globale de la vacance des locaux par
secteurs
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3.8. Volet accession à la propriété
3.8.1 Descriptif du dispositif
Pour favoriser le développement de l’accession à la propriété au sein du centre historique de Romans, la Ville
prévoit de communiquer largement, dans le cadre du NPNRU, sur le projet de requalification du quartier et les
effets attendus en termes d’amélioration de la qualité de vie et de revalorisation immobilière.
L’agglomération de Valence Romans prévoit un régime d’aide visant à attirer spécifiquement les potentiels
accédants : aide à l’accession, aides à la réhabilitation et à la rénovation énergétique accessibles aux propriétaires
sous le plafond de ressources PTZ.
L’opérateur de l’OPAH-RU pourra aussi mobiliser l’aide du département de la Drôme visant les projets d’acquisitionamélioration énergétique pour les propriétaires éligibles à l’Anah.
Il est rappelé également que le cadre opérationnel de l’OPAH-RU autorise les ménages ayant bénéficié d’un PTZ
dans les 5 dernières années à recourir aux subventions de l’Anah.
Enfin il sera demandé à l’opérateur de l’OPAH de déployer un plan de communication visant non seulement les
ménages habitant déjà le centre historique (propriétaires et locataires susceptibles d’accéder à la propriété) mais
encore plus largement le public hors centre historique dans le bassin romano-péageois.
3.8.2 Objectifs
Objectifs
Favoriser l’accession à la propriété de nouveaux
ménages au sein du centre historique

Favoriser le maintien des propriétaires occupants en
place

Indicateurs de résultats
Nb d’aides à l’accession et/ou l’accession-amélioration
mobilisées
Nb de mutations par an par des acquéreurs souhaitant
occuper leur logement
Nb de projets d’amélioration aidés pour des
propriétaires occupants en place dont propriétaires
ayant un PTZ en cours

3.9. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.9.1 Descriptif du dispositif
L’OPAH-RU devra permettre de développer des actions de sensibilisation des personnes âgées en perte
d’autonomie dans leur logement sur les travaux d’adaptation réalisables dans leurs logements et les aides
mobilisables (supports de communication spécifiques, actions d’information-formation collectives). Ces actions
seront organisées en partenariat avec les administrations travaillant au contact du public visé : CCAS, CMS,
Caisses de retraite, Conseil départemental, etc. Ces partenaires pourront également être sollicités pour repérer et
orienter les personnes ayant besoin d’un accompagnement spécifique pour adapter leur logement.
L’opérateur d’OPAH-RU sera chargé d’accompagner les personnes concernées dans le montage de projets
d’adaptation de leurs logements : conseil technique, simulations financières, montage de dossiers de demande de
subventions, conseils d’usage, orientation éventuelle vers des partenaires pour la mise en place d’aides à domicile.
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L’accompagnement dans l’adaptation du logement devra également être l’occasion de préconiser des interventions
pour améliorer la performance et le confort énergétique des logements, dans une optique de projets « mixtes » au
sens de l’Anah.
Les projets de mise en accessibilité des immeubles, en monopropriété ou en copropriété, pourront également être
accompagnés pour favoriser le maintien ou l’arrivée de ménages en perte de mobilité dans le centre historique.
Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un accompagnement conjoint de la MDPH et de SOLIHA
Drôme pour la réalisation de travaux d’adaptation dans le cadre d’un dispositif départemental. L’opérateur d’OPAHRU sera ainsi chargé d’orienter vers ce dispositif les personnes pouvant en bénéficier.
3.9.2 Objectifs
Objectifs
Sensibiliser les personnes âgées du centre historique à
l’adaptation de leurs logements et de leurs immeubles
Accompagner des projets d’adaptation des logements
de personnes âgées
Inciter à la mise en accessibilité des immeubles
collectifs

Indicateurs de résultats
Nb de actions d’information-formation collectives
organisées sur le thème, nb de participants et
satisfaction
Nb de ménages accompagnés et logements adaptés
Nb de projets d’accessibilité accompagnés dans des
monopropriétés / des copropriétés, nb de logements
impactés
Nb d’aides au syndicat Anah mobilisées pour la mise en
accessibilité de copropriétés

3.10 Volet social
3.10.1 Descriptif du dispositif
Ce volet est transversal aux volets Lutte contre l’habitat indigne, Lutte contre la précarité énergétique, Copropriétés
en difficulté, Accession et Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat.
Evaluation et accompagnement social des ménages en difficulté
L’opérateur de l’OPAH-RU devra proposer aux ménages repérés comme en difficulté une évaluation sociale pour
déterminer la nature des difficultés et le cas échéant les objectifs de suivi social à fixer, en lien ou non avec le
logement.
Il devra à la suite orienter les ménages vers les partenaires lorsqu’un accompagnement social semble requis. Le
suivi par l’opérateur d’OPAH doit en effet en aucun cas se substituer à celui des travailleurs sociaux de la commune
ou du Département.
L’opérateur devra ainsi travailler en partenariat avec ces derniers ainsi qu’avec tous les partenaires (associations,
CAF, caisses de retraite) susceptibles d’intervenir sur la situation sociale des ménages.
Il incitera l’ensemble des travailleurs sociaux partenaires à lui signaler les ménages suivis en situation présumée de
précarité énergétique, d’habitat indigne ou de perte d’autonomie dans leurs logements.
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Assistance sanitaire et sociale des ménages en situation d’habitat indigne
L’opérateur d’OPAH-RU mettra en œuvre une assistance sanitaire et sociale pour prévenir les difficultés de santé
des ménages en situation d’habitat indigne et aider à l’organisation éventuelle des travaux (information préventive
dans l’attente des travaux, organisation et accompagnement vers une solution d’hébergement pendant travaux,
informations sur les précautions à prendre en cas de travaux en site occupé).
Il réalisera également le cas échéant un accompagnement au relogement des ménages vivant dans des logements
inadaptés à leur taille et/ou en cas de procédure de péril ou d’insalubrité avec interdiction définitive d’habitat.
Accompagnement des ménages accédants
L’opérateur d’OPAH-RU réalisera une évaluation budgétaire des ménages en voie d’acquisition, candidats à l’aide
accession de la collectivité ou du département, afin de s’assurer de la faisabilité et de la viabilité financière de leur
projet d’accession. Il s’agira notamment de s’assurer de la capacité de ces ménages à s’acquitter durablement des
charges courantes et des frais d’entretien de leur logement et de la copropriété lorsqu’ils acquièrent en immeuble
collectif.
A cette occasion l’opérateur mènera un travail de sensibilisation des nouveaux copropriétaires à leurs droits et
devoirs en copropriété.
Accompagnement des ménages locataires de logements conventionnés
L’opérateur orientera les propriétaires bailleurs conventionnant leurs logements dans le cadre de l’OPAH vers une
possible prise en gestion par l’ADLS (Ardèche Drôme location sociale, Agence immobilière à vocation sociale), afin
de sécuriser leurs locations.
Les ménages locataires de logements conventionnés très sociaux seront orientés quant à eux vers les dispositifs
d’accompagnement social du Département.
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3.10.2 Objectifs
Objectifs
Délivrer une information préventive aux ménages en
situation présumée ou avérée d’habitat indigne (sur
l’usage du logement)
Détecter et évaluer les ménages en difficulté sociale

Indicateurs de résultats
Nb de ménages informés individuellement ou
collectivement
Nb de ménages en difficulté repérés
Nb d’évaluations sociales réalisées
Nb d’orientations par partenaire et par objectif
(ouverture de droits logement, mobilisation du FUHL
maintien ou énergie, insertion professionnelle, mise en
place aides à domicile, etc.)
Nb de ménages accompagnés,
Nb d’hébergements organisés par type (dans la famille,
dans un autre logement du même propriétaire, à l’hôtel,
en résidence sociale, etc.)
Nb de ménages accompagnés pour un relogement
Nb de ménages relogés dans le parc social / dans le
parc privé

Orienter les ménages nécessitant un suivi social vers
les partenaires adéquats

Accompagner les ménages dans la recherche et
l’organisation de solutions d’hébergement pendant
travaux
Accompagner les ménages dont le logement est
inadapté à la taille ou aux ressources vers une solution
de relogement

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs globaux sont évalués à 317 logements aidés à la réhabilitation au minimum, répartis comme suit :
- 83 logements occupés par leur propriétaire (dont 20 ménages PTZ non-éligibles Anah, et 63 ménages éligibles
Anah)
- 146 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés ;
- 88 logements en copropriété, aidés en « aides au syndicat ».
Parmi ces logements, un objectif de 55 logements inclus dans 11 copropriétés rencontrant des difficultés
importantes ou en situation d'habitat indigne est fixé.
Par ailleurs, il est fixé un objectif d’aider 50 projets d’accession de propriétaires occupants (ménages éligibles au
PTZ, non-éligibles Anah).
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
sept
sept
sept
sept
sept
Nombre de logements aidés (total)
20182019202020212022- TOTAL
août
août
août
août
août
2019
2020
2021
2022
2023
Projets de travaux
15
20
23
35
53
317
Logements de propriétaires occupants
83
dont ménages PTZ hors éligibles Anah
2
1
2
5
10
20
dont ménages éligibles Anah
5
7
9
15
27
63
Logements de propriétaires bailleurs
15
20
23
35
53
146
Logements en copropriétés, aidés en aides au
4
4
20
28
32
88
syndicat
Projets d'accession (avec ou sans travaux aidés)
50
ménages PTZ hors éligibles Anah
50
2
4
4
10
30
Le détail de ces objectifs globaux par type de travaux et par type de propriétaire est présenté en annexe 5.
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4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah
Les objectifs globaux sont évalués à 297 logements aidés pour des travaux, répartis comme suit :
- 63 logements occupés par leur propriétaire
- 146 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
- 88 logements inclus dans 22 copropriétés aidées en aides au syndicat.
En outre, il fixé un objectif de conventionner 25 logements locatifs sociaux sans travaux sur la durée de l’opération,
soit 5 par an.
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5
0
24
1

5
0
18
2

Logements conventionnés sans travaux
Répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés
dont loyer intermédiaire
dont loyer conventionné social
dont loyer conventionné très social

5

0
0
4

1
1
2
10
0
9
4
1

4

0
0
4

1
1
2
7
0
7
2
1

Année 2
sept 2019août 2020

Total des logements PO bénéficiant de l'aide Habiter Mieux

dont copropriétés en difficulté
dont copropriétés fragiles
dont accessibilité

Nombre de logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux syndicats de
copropriétaires (hors logements indignes et très dégradés)

dont logements indignes PO
dont logements indignes PB
dont logements très dégradés PO
dont logements très dégradés PB
dont logements aides au syndicat "travaux lourds"
Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD)
Autres logements de propriétaires occupants (hors LHI et TD)
dont aide pour l'autonomie de la personne

Logements indignes et très dégradés traités

Nombre de logements aidés (Anah)

Année 1
sept 2018août 2019

0
25
3

5

7

4
8
4

3
3
2
10
4
10
4
1

Année 3
sept 2020août 2021

0
37
3

5

13

4
8
4

5
3
7
17
12
15
3
0

Année 4
sept 2021août 2022

0
54
4

5

24

4
8
4

7
9
15
23
16
21
5
1

Année 5
sept 2022août 2023
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0
138
13

25

53

56
12
24
20

161
17
17
28
67
32
62
18
4

TOTAL

Objectifs de réalisation de la convention
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO bénéficiant de l'aide du Habiter Mieux » et « répartition des
logements PB par niveaux de loyers conventionnés »
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires.
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
L’Anah, le département de la Drôme, Valence-Romans Agglomération, la commune de Romans, l’ANRU, la Caisse
des dépôts et consignations, la CAF et la Fondation du Patrimoine ont convenu de contribuer ensemble au
financement de l’OPAH, pour l’ingénierie et les aides aux travaux.
L’ingénierie de l’opération incombe à la communauté d’agglomération, maître d’ouvrage de l’opération, qui sera
aidée pour cela par des subventions de l’Anah et de la Caisse des dépôts et consignations.
Les aides aux travaux dites « légales » seront apportées par 4 principaux financeurs : l’Anah, le département, la
Communauté d’agglomération de Valence-Romans et la commune de Romans. Leur montant a été estimé
préalablement à l’établissement de la présente convention, au vu des données issues de l’étude pré-opérationnelle.

5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le programme d'actions.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.
5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 5 635 317 €, selon
l'échéancier suivant :

AE prévisionnelles
Aides aux travaux
dont aides aux syndicats
dont aides individuelles
Aides à l'ingénierie

Année 1
sept 2018août 2019
491 517 €
366 517 €
10 000 €
356 517 €
125 000 €

Année 2
sept 2019août 2020
584 917 €
459 917 €
10 000 €
449 917 €
125 000 €

Année 3
sept 2020août 2021
909 350 €
784 350 €
236 500 €
547 850 €
125 000 €
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Année 4
sept 2021août 2022
1 478 900 €
1 353 900 €
446 500 €
907 400 €
125 000 €

Année 5
sept 2022août 2023
2 170 633 €
2 045 633 €
551 500 €
1 494 133 €
125 000 €

Total
5 635 317 €
5 010 317 €
1 254 500 €
3 755 817 €
625 000 €
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5.2. Financements de l’Anah au titre du programme « Habiter Mieux »
5.2.1. Règles d'application
Les crédits du programme Habiter Mieux sont intégrés au budget de l'Anah. Les règles d'octroi et d'emploi de ces
crédits sont fixées par instructions nationales de l'agence.
5.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement pour cette opération sont pour le programme Habiter
Mieux de 355 480 € maximum correspondant à un objectif de 163 logements, selon l'échéancier suivant :

AE prévisionnelles
dont prime Habiter
Mieux
dont aides à l'ingénierie

Année 1
sept 2018août 2019
34 560 €

Année 2
sept 2019août 2020
42 900 €

Année 3
sept 2020août 2021
49 680 €

Année 4
sept 2021août 2022
85 240 €

Année 5
sept 2022août 2023
143 100 €

355 480 €

25 600 €

31 700 €

36 800 €

63 400 €

106 700 €

264 200 €

8 960 €

11 200 €

12 880 €

21 840 €

36 400 €

91 280 €

Total

5.3. Financements de la collectivité maître d'ouvrage, Valence Romans agglo
5.3.1. Règles d'application
Les aides financières de Valence Romans agglo sont décrites dans un règlement d’attribution indépendant de la
présente convention.
Valence Romans agglomération poursuit, à travers son régime d’aides, trois objectifs :
- inciter les propriétaires à réhabiliter et réoccuper ou mettre en location les logements très dégradés,
insalubres, vacants, et/ou pouvant être fusionnés avec des locaux commerciaux vacants ;
- inciter les propriétaires à réaliser des rénovations énergétiques ambitieuses, au-delà des objectifs de gain
énergétique minimal imposés par l’Anah : des aides sont prévues pour les rénovations qui atteignent au moins
l’étiquette D, pour les propriétaires occupants, et l’étiquette C, pour les propriétaires bailleurs ; des bonus sont mis
en place pour inciter les propriétaires à réaliser des rénovations plus performante ; enfin, un fonds social est mis à
disposition pour permettre aux ménages très modestes d’atteindre le gain énergétique minimal imposé par l’Agglo,
par une aide supplémentaire ;
- inciter les propriétaires occupants non éligibles à l’Anah mais sous les plafonds du PTZ à l’accession
dans le centre historique, accession « sèche » ou accession-amélioration.
Les aides aux travaux prévues par l’agglomération s’adressent à trois catégories de bénéficiaires :
- les propriétaires occupants éligibles à l’Anah ;
- les propriétaires occupants non éligibles à l’Anah mais dont les ressources sont inférieures ou égales aux
plafonds du PTZ ;
- les propriétaires bailleurs conventionnant leurs logements avec l’Anah.
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5.3.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont
de 3 000 000 €, selon l'échéancier suivant :

AE prévisionnelles
dont financement de
l'ingénierie
dont aides aux travaux

Année 1
sept 2018août 2019
423 383 €

Année 2
sept 2019août 2020
454 050 €

Année 3
sept 2020août 2021
488 717 €

Année 4
sept 2021août 2022
656 967 €

Année 5
sept 2022août 2023
976 883 €

3 000 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

1 500 000 €

123 383 €

154 050 €

188 717 €

356 967 €

676 883 €

1 500 000 €

Total

5.4. Financements du Département
5.4.1 Règles d'application
Les aides apportées par le département de la Drôme sont celles prévues dans le cadre du PIG drômois, co-signé
par le Département de la Drôme et l’Anah en date du 3 avril 2018. Elles sont précisées dans le dispositif
d’attribution des aides à la pierre du Département en vigueur et selon les crédits votés chaque année.
5.4.2. Montants prévisionnels du département
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Conseil départemental à l'opération est de
679 700 €, selon l'échéancier suivant :

Aides aux travaux
département

Année 1
sept 2018août 2019

Année 2
sept 2019août 2020

Année 3
sept 2020août 2021

Année 4
sept 2021août 2022

Année 5
sept 2022août 2023

Total

73 767 €

78 667 €

109 433 €

162 400 €

255 433 €

679 700 €

5.5. Financements de la commune de Romans
5.4.1 Règles d'application
La commune de Romans prévoit, pour soutenir le volet « valorisation patrimoniale », la mise à disposition d’aides
au ravalement, en partenariat avec la Fondation du patrimoine.
Elle s’engage également à prévoir chaque année un budget dédié à la réalisation des travaux d’office, pour
permettre la mise en œuvre des prescriptions non respectées des arrêtés d’insalubrité et de péril.
Enfin elle s’engage à mettre à la disposition de l’opérateur désigné par Valence Romans agglomération un local
d’opération au cœur du périmètre de l’OPAH, local permettant d’accueillir l’équipe à demeure à raison de trois
postes de travail, ainsi que d’accueillir des réunions et un espace d’exposition.
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5.5.2. Montants prévisionnels de la commune de Romans
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la ville de Romans à l'opération est de 87 500 €, selon
l'échéancier suivant :

AE prévisionnelles
commune de Romans
Dont aides au ravalement
Dont budget travaux
d'office

Année 1
sept 2018août 2019
27 500 €
10 000 €

Année 2
sept 2019août 2020
27 500 €
10 000 €

Année 3
sept 2020août 2021
27 500 €
10 000 €

Année 4
sept 2021août 2022
27 500 €
10 000 €

Année 5
sept 2022août 2023
27 500 €
10 000 €

137 500 €
50 000 €

17 500 €

17 500 €

17 500 €

17 500 €

17 500 €

87 500 €

Total

Article 6 – Engagements de la Caisse des dépôts et consignations
La Caisse des dépôts et consignations s’engage à participer au financement de l’ingénierie de l’OPAH-Ru à
hauteur de 25 % du montant HT soit 312 500 euros sur 5 ans, 62 500 euros par an.
Article 7 – Partenariat avec Action logement
Action Logement a pour objectif de faciliter l’accès au logement des salariés. Un partenariat avec l'Anah, formalisé
par la convention du 15 février 2015, vise à diversifier l'offre locative mobilisable pour les publics d'Action
Logement, en captant une offre sociale privée pour compléter l’offre de logements conventionnés proposée par les
bailleurs sociaux.
L’avenant du 22 juillet 2016 à la convention nationale entre l’Anah et Action logement vise à renforcer l’offre de
produits et services en faveur des salariés, qu'ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires
du secteur privé. Pour les propriétaires bailleurs, ce dispositif allie rénovation du logement et sécurisation de la
gestion locative, tout en facilitant l’accès aux logements privés à vocation sociale des salariés à revenus modestes
et très modestes.
L’accord national prévoit un financement complémentaire d’Action Logement à l’Anah de 100 M€ par an en 2016 et
2017. En contrepartie de réservations de logements conventionnés par l’Anah pour des salariés des entreprises
privées assujetties à la Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC).
La démarche commune de l’Anah et Action Logement pour le fléchage des logements locatifs privés vers les
salariés présentés par Action Logement se veut incitative.
Dans le cadre de la présente OPAH, les partenaires s’engagent à favoriser le rapprochement entre l’offre de
logements conventionnés avec l’Anah ainsi constituée et les publics d’Action Logement. L'intégration d’Action
Logement dans la présente convention confirme la volonté de promouvoir ce partenariat et de décliner localement
les objectifs et le dispositif de réservation qui vise à mettre en relation les propriétaires bailleurs qui conventionnent
leur logement dans le cadre de l’Anah (avec ou sans travaux) avec le représentant d’Action Logement.
Pour cela, une information sur les prestations proposées par Action Logement sera systématiquement donnée aux
propriétaires bailleurs par l’opérateur de l’OPAH et la délégation locale de l’Anah tiendra à disposition d’Action
logement la liste des logements conventionnés.
La collectivité maître d’ouvrage s’assure que l’opérateur informe les propriétaires bailleurs et occupants salariés du
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secteur privé sur les avantages proposés par Action Logement Services. L’opérateur mettra le bailleur et le
propriétaire occupant, en relation avec le correspondant local d’Action Logement Services qui complétera son
information et pourra, le cas échéant, réserver le logement au bénéfice de salariés d’entreprises cotisantes.
Pour sa part, Action Logement mobilisera ses produits et services, dans le respect des textes qui régissent ses
interventions :
- L’aide à la recherche de locataires : Action Logement, en lien notamment avec les entreprises du territoire,
recueille les demandes des salariés à la recherche de logements locatifs et eu égard aux caractéristiques des
logements mis en location, dispose d’une expertise pour répondre à ces besoins ;
- Des dispositifs gratuits de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : La Garantie VISALE,
les aides Loca-Pass ® (avance et garantie), les dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes® ;
- En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement apporte une aide
personnalisée au locataire présenté par lui dans le cadre du service CIL-PASS ASSISTANCE®: Service d’accueil,
de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en place de solutions avec des partenaires
et/ou des aides financières d’Action Logement.
- Un prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique : prêt à taux réduit en complément des aides du
programme « Habiter mieux » pour les propriétaires bailleurs salariés d’entreprises privées assujetties à la PEEC.
Action Logement s’engage sur le présent dispositif sous réserve des modifications réglementaires qui pourraient
intervenir pendant la durée de cette convention.
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 7 – Conduite de l'opération
7.1. Pilotage de l'opération
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage ,Valence Romans agglo
Le maître d'ouvrage sera chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de programme et à la
bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du
suivi-animation.
7.1.2. Instances de pilotage
Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats. Des réunions seront
organisées autant que nécessaire en vue d'assurer un bon déroulement de l'opération. À cet effet, deux comités
de pilotage seront mis en place.
Le comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre la
rencontre de l'ensemble des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois par an. Ce comité comprendra
les représentants (élus et techniciens) de l’ensemble des signataires de la présente convention et il sera animé
par l’opérateur.
Le comité de pilotage technique sera en charge de la conduite opérationnelle. Il se réunira au moins tous les 2
mois pour traiter de l’avancement des projets et coordonner les actions à mener.
Il sera composé des représentants techniques de Valence Romans agglo, de la Ville de Romans (service
urbanisme, SCHS), de la CAF, de l’Anah (DDT26), du département de la Drôme.

7.2. Suivi-animation de l'opération
7.2.1. Équipe de suivi-animation
Valence Romans agglomération s’engage à désigner un prestataire chargé du suivi-animation de l’opération, et
retenu conformément au Code des marchés publics.
L’équipe d’animation retenue devra comprendre les compétences suivantes :
- Pilotage de projet ;
- communication ;
- assistance technique à la maîtrise d’ouvrage de projets de réhabilitations ;
- architecture du patrimoine ;
- ingénierie financière des projets de travaux ;
- accompagnement social ;
- assistance sanitaire et sociale ;
- connaissance des outils et procédures de lutte contre l’habitat indigne ;
- conseil juridique en matière de relations locatives, de lutte contre l’habitat indigne et de copropriété.
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7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
Les missions de suivi-animation sont décrites dans chacun des volets thématiques de la convention (article 3).
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
L’opérateur aura pour mission la coordination opérationnelle de l’ensemble des partenaires intervenant sur l’habitat
privé du centre historique (organismes financeurs, SCHS, CAF, services sociaux, etc), à travers les comités
techniques de l’OPAH ainsi que dans le cadre de relations bilatérales avec chacun d’eux.
Il participera également aux instances de suivi technique du projet de requalification du centre historique dans le
cadre du NPNRU et du projet « Cœur de ville » et devra être attentif à la complémentarité des actions de l’OPAH
avec les actions développées par la Ville et ses partenaires dans les domaines de l’aménagement urbain, de
l’habitat social et de la revitalisation commerciale.

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
7.3.2. Bilans et évaluation finale
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du
maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement
dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion
du comité stratégique annuel.
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :
- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise d’œuvre ;
impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et
financement prévisionnel ; points de blocage.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elle feront si nécessaire
l'objet d'un avenant à la convention.
Bilan final
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être
présenté au comité de pilotage stratégique en fin de mission.
Ce rapport devra notamment :
- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ;

Convention d’OPAH-RU du centre historique de Romans-sur-Isère – projet 7 du 5 juillet 2018

1608

38/51

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

En vert :à compléter par les signataires

-

-

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_29-DE

présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.
Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du
projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou
innovants.
Recenser les solutions mises en œuvre.
Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la
nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues.
Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.

Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.
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Chapitre VI – Communication
Article 8 - Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication
presse portant sur l'Opah.
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet
anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage,
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence
dans le respect de la charte graphique ;
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ».
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé
dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les
informations portées sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de
la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de
communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et
les mettre à sa disposition libres de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à
l'opération afin qu'elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition
sur l'extranet de l'Agence.
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et
prorogation
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 5 années calendaires. Elle portera ses effets pour les
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah à compter de la date de signature, pendant 5
ans.

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie
d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.

Fait en 10 exemplaires, à Romans-sur-Isère, le
Pour Valence Romans agglo,

Pour l'État,

Pour l'Anah,

Pour la Ville de Romans,

Pour l’ANRU,

Pour le Département

Pour la Caisse des dépôts et consignations,

Pour Action logement,

Pour la Caisse d’allocations familiales de la Drôme,
Pour la fondation du patrimoine,
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Annexes
1.
2.
3.
4.

Carte du périmètre de l’OPAH-RU, des îlots en recyclage et des adresses prioritaires
Liste des adresses prioritaires
Liste des parcelles intégrées dans les îlots en recyclage
Liste des copropriétés en difficulté
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Annexe 2 : Liste des adresses prioritaires
numparc
26281000CN0008001

ADRESSE

Type de
propriété

Statut

Nb de
logements

260281000BK0049

0010 COTE DURAND

Mono

PB

1

260281000BK0123

0004 COTE DES POIDS ET
FARINES

Mono

PB

5

260281000BK0128

0001 RUE PORTEFER

Mono

PB

1

260281000BK0174

0056 PL JACQUEMART

Mono

PB

2

260281000BK0185

0019 RUE BONJOUR

Mono

PB

1

260281000BK0186

0017 RUE BONJOUR

Mono

PB

1

260281000BK0200

9001 IMP DE LA PEINE

Mono

PB

3

260281000BK0213

0028 PL JACQUEMART

Mono

PB

1

Mono

PB

1

Mono

PB

2

260281000BK0251
260281000BK0268

0016 PL CHARLES DE
GAULLE
0028 COTE DES
CORDELIERS

Pressentie pour
ORI

260281000BK0313

0008 RUE DE LA BANQUE

Copro

Copro

6

260281000BK0315

16 rue de la BANQUE

Copro

Copro

5

260281000BK0328

0041 RUE SAINT-NICOLAS

Mono

PB

1

1

260281000BK0347

0043 RUE SAINT-NICOLAS

Copro

Copro

9

1

260281000BK0421

0007 RUE PEROLLERIE

Copro

Copro

1

260281000BK0431

8 rue SARAILLERIE

Mono

PB

3

260281000BK0433

0004 PL FONTAINE
COUVERTE

Mono

PB

1

260281000BK0500

0035 COTE JACQUEMART

Copro

Copro

2

260281000BK0512

0015 COTE JACQUEMART

Mono

PB

1

1

260281000BK0534

0036 RUE DE L ARMILLERIE

Mono

PB

2

1

260281000BK0548

0005 PL ANCIENNE
BOUVERIE

Mono

PO

1
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Type de
propriété

Statut

Nb de
logements

Pressentie pour
ORI

260281000BK0551

0023 RUE MONTCHOREL

Mono

PB

3

260281000BK0621

0024 RUE PECHERIE

Mono

PB

1

1

260281000BK0627

0022 RUE PECHERIE

Mono

PB

2

1

260281000BK0669

0022 PL MAURICE FAURE

Copro

Copro

3

260281000BK0670

0022 PL MAURICE FAURE

Mono

PB

5

260281000BK0679

0010 RUE DU MOUTON

Mono

PB

2

260281000BK0683

0025 RUE DE L ARMILLERIE

Copro

Copro

2

260281000BK0695

0009 PL MAURICE FAURE

Mono

PB

3

260281000BK0704

0006 QUAI DAUPHIN

Mono

PB

8

260281000BK0722

0039 RUE PECHERIE

Mono

PB

2

260281000BK0725

9001 IMP FONTESSORT

Copro

Copro

7

260281000BK0731

0049 RUE PECHERIE

Mono

PB

1

260281000BK0850

0002 RUE DE L ARMILLERIE

Mono

PB

1

260281000BK0891

0060 RUE SAINT-NICOLAS

Mono

PB

3

260281000BK1056

0037 CRS PIERRE DIDIER

Mono

PB

1

260281000BK1064

PL PERROT DE VERDUN

Mono

PB

2

260281000BK1097

0039 RUE SAINT-NICOLAS

Mono

PB

1

1

260281000BK1098

0039 RUE SAINT-NICOLAS

Mono

PO

1

1

260281000BL0173

0024 RUE BISTOUR

Mono

PO

1

260281000BL0243

0008 RUE DU PUY

Mono

PB

9

260281000BL0244

0010 RUE DU PUY

Copro

Copro

4
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Type de
propriété

Statut

Nb de
logements

Pressentie pour
ORI
1

260281000BL0279

0026 RUE SAINT-NICOLAS

Mono

PB

1

260281000BL0336

0017 RUE BISTOUR

Mono

PO

1

260281000AY0007

29 Rue Berthelot

Copro

Copro

4

260281000AY0011

21 Rue Berthelot

Copro

Copro

1

260281000AY0014

13 Rue Berthelot

nsp

PB et
PO

4

260281000AY0017

3-5 Rue Berthelot

nsp

nsp

5

260281000BK0513

3 côte BOUVERIE

Copro

Copro

4

260281000BE0052

18 Rue Berthelot

nsp

0
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Annexe 3 : Liste des parcelles constitutives des îlots identifiés pour les opérations de recyclage
Ilot opérationnel

numparc

Adresse 1

27-28 Armillerie

260281000BK0525

28 RUE DE L ARMILLERIE

27-28 Armillerie

260281000BK0682

27 RUE DE L ARMILLERIE

Armillerie-Jacquemart

260281000BK0443

0001 COTE JACQUEMART

Armillerie-Jacquemart

260281000BK0445

12 PL PERROT DE VERDUN

Armillerie-Jacquemart
Armillerie-Jacquemart

260281000BK0447
260281000BK0450

0001 COTE JACQUEMART
9 COTE JACQUEMART

Armillerie-Jacquemart

260281000BK0452

19 RUE DE L ARMILLERIE

Armillerie-Jacquemart

260281000BK0455

19 RUE DE L ARMILLERIE

Armillerie-Jacquemart

260281000BK0804

21 RUE DE L ARMILLERIE

Armillerie-Jacquemart
Armillerie-Jacquemart
Armillerie-Jacquemart
Hotel Gillier Lally

260281000BK0944
260281000BK0945
260281000BK1171
260281000BL0242

1 COTE JACQUEMART
PL FONTAINE COUVERTE
PL FONTAINE COUVERTE
2 RUE DU PUY

Hotel Gillier Lally

260281000BL0650

56 RUE SAINT-NICOLAS

Hotel Gillier Lally

260281000BL0651

6 RUE DU PUY

Ilot 40 St Nicolas
Ilot de l'Escot

260281000BL0270
260281000BK0060

40 RUE SAINT-NICOLAS
1 PL DU BOUT

Ilot de l'Escot

260281000BK0061

Rue Poids des Farines

Ilot de l'Escot
Ilot de l'Escot

260281000BK0074
260281000BK0075

6 RUE DE L ESCOT
2 PL PAVIGNE

Ilot de l'Escot

260281000BK0120

2 PL DU BOUT

Jacquemart Nord
Jacquemart Nord
Jacquemart Nord
Jacquemart Nord

260281000BK0480
260281000BK0481
260281000BK0482
260281000BK1092

24 COTE JACQUEMART
26 COTE JACQUEMART
26-28 Côte Jacquemart
30 COTE JACQUEMART

Quai Chopin

260281000BL0194

9 RUE SAINT-NICOLAS

Quai Chopin

260281000BL0195

0006 IMP SAINT-NICOLAS

Quai Chopin
Quai Chopin
Quai Chopin

260281000BL0198
260281000BL0215
260281000BL0224

1 PL SAINT-NICOLAS
1 RUE CONDILLAC
2 RUE ROMEYER
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Ilot opérationnel

numparc

Adresse 1

Quai Chopin
Quai Chopin
Quai Chopin
Quai Chopin
Quai Chopin

260281000BL0225
260281000BL0226
260281000BL0227
260281000BL0232
260281000BL0233

1 RUE ROMEYER
3 RUE ROMEYER
5 RUE ROMEYER
4 RUE CHINARD
2 RUE CHINARD
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Annexe 4 : Liste des copropriétés présumées en difficulté

numparc
26281000CN0008001

ADRESSE

Nb de logements

260281000BK0313

0008 RUE DE LA BANQUE

6

260281000BK0315

16 rue de la BANQUE

5

260281000BK0347

0043 RUE SAINT-NICOLAS

9

260281000BK0421

0007 RUE PEROLLERIE

1

260281000BK0500

0035 COTE JACQUEMART

2

260281000BK0669

0022 PL MAURICE FAURE

3

260281000BK0683

0025 RUE DE L ARMILLERIE

2

260281000BK0725

9001 IMP FONTESSORT

7

260281000BL0244

0010 RUE DU PUY

4

260281000AY0007

29 Rue Berthelot

4

260281000AY0011

21 Rue Berthelot

1

260281000BK0513

3 côte BOUVERIE

4
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Annexe 5 : Objectifs globaux par type de travaux et type de propriétaire
Thématique
suivant
classification
Anah

Gain
énergétique

inférieur à 25 %
(PO) ou 35 %
(PB)
PROJET DE
supérieur à
TRAVAUX
25 % + étiquette
LOURDS POUR
D (35 % PB)
REHABILITER UN supérieur à
LOGEMENT
35 % + étiquette
INSALUBRE
C (PB)
Sous-total
inférieur à 25 %
(PO) ou 35 %
(PB)
PROJET DE
supérieur à
TRAVAUX
25 % + étiquette
LOURDS POUR
D (35 % PB)
REHABILITER UN supérieur à
LOGEMENT TRES 35 % + étiquette
DEGRADE
C (PB)
Sous-total

TRAVAUX POUR
LA SECURITE ET
LA SALUBRITE
DE L'HABITAT petite LHI

inférieur à 25 %
(PO) ou 35 %
(PB)
supérieur à
25 % + étiquette
D (35 % PB)
supérieur à
35 % + étiquette
C (PB)
Sous-total

TRAVAUX
D'ECONOMIE
D'ENERGIE
HABITER MIEUX
SERENITE

supérieur à
25 % + étiquette
D (35 % PB)
supérieur à
25 % + étiquette
C (35 %PB)
Sous-total

Nb
Nb total
dont
dont
dont PO total dont
dont logts
de PO
dont PO
loyer Total
PO
très
logts loyer
aidés
bénéfimodestes
très logts
PTZ
modestes PB social
Anah
ciaires
social
aidés
1

0

0

1

5

5

0

6

6

16

0

4

12

9

7

2

25

25

0

0

0

0

3

3

0

3

3

17

0

4

13

17

15

2

34

34

4

1

1

2

22

20

2

26

25

29

4

8

17

25

20

5

54

50

0

0

0

0

20

20

0

20

20

33

5

9

19

67

60

7

100

95

2

0

1

1

5

5

0

7

7

4

0

2

2

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

3

3

5

5

0

11

11

13

8

2

3

28

27

1

41

33

10

7

1

2

23

23

0

33

26

23

15

3

5

51

50

1

74

59
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Thématique
suivant
classification
Anah

ADAPTATION AU
VIEILLISSEMENT

Gain
énergétique

4

0

1

3

2

1

1

6

6

Sous-total

4

0

1

3

2

1

1

6

6

50

50

0

0

0

0

0

50

0

50

50

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

2

1

1

2

2

0

0

0

0

2

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

2

4

4

133

70

20

43

146

133

13

279

209

inférieur à 25 %
(PO) ou 35 %
(PB)
supérieur à
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2A2-06

N° : 5981

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
CAF CONCERNANT SA CONTRIBUTION 2018 AU FONDS
UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT

Rapporteur : M. Franck SOULIGNAC
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées de la
Drôme 2014-2018 adopté par délibération du 17 avril 2014,
Vu le budget prévisionnel 2018 du Fonds Unique et Habitat validé par délibération du 23 avril 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 74
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le budget du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH), validé dans ses grandes lignes lors de la
séance du 23 avril 2018, se décline en aides individuelles et en co-financement d'actions collectives
proposées par des associations partenaires.
Un partenariat a été établi notamment avec la CAF de la Drôme, contributeur au FULH. La convention de
partenariat passée pour la période 2017-2019 prévoit un avenant financier stipulant le montant de sa
contribution pour l’année 2018, soit 302 000 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré décide :



d’approuver l’avenant tel que présenté ci-joint
d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter l’avenant à intervenir avec
la CAF de la Drôme.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT
DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA DROME
FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT
A

l a

A V E N A N T
c o n v e n t i o n
d u

2 0 1 8
1 3
f é v r i e r

2 0 1 7

ENTRE :
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la Commission
permanente, en date du 24 septembre 2018,
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,
ET :
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DROME 10 rue Marcel Barbu BP 44 26902
VALENCE CEDEX 09, représentée par sa Directrice,
ci-après dénommée la "CAF",
d’autre part,

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant
L’article II « OBLIGATIONS DE LA CAF » de la convention est modifié dans les termes
suivants :
« Le financement du FULH est assuré par le Département et peut être complété par des
participations volontaires.
Cette contribution comprendra les secours permettant les aides, ainsi que les moyens
nécessaires au fonctionnement du fonds. »

ARTICLE 2 : Montant de la dotation de la CAF pour 2018
Pour l’année 2018, la contribution financière de la CAF est fixée à 302 000 € (Trois cent
deux mille Euros).

ARTICLE 3
Les autres termes de la convention restent inchangés.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Pour le département,
La présidente du Conseil départemental

Pour la CAF,
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2A2-07

N° : 6018

Objet de la délibération :

CONVENTIONS AVEC LES FOYERS DE JEUNES
TRAVAILLEURS LA MANU, ROCHECOLOMBE, PERON ET
CONSTANTIN

Rapporteur : M. Franck SOULIGNAC
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées de la
Drôme 2014-2018 adopté par délibération du 17 avril 2014,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2014-2018,
dans son axe 3 « Offre, programmation », prévoit des actions en direction des Foyers de Jeunes
Travailleurs.
Des conventions triennales ont été passées avec les gestionnaires des Foyers de Jeunes Travailleurs pour
la période 2015-2017. Les bilans 2017 font apparaître une forte fréquentation de ces structures. Elles
doivent donc être renouvelées pour l’année 2018.
Considérant l'utilité et la pertinence de ces Foyers de Jeunes Travailleurs.
Vu les rapports d’activité fournis et les demandes des structures recensées :

FJT

Montant de la participation
pour 2018

FJT La Manu

19 212 €

FJT Rochecolombe

38 562 €

SOLIHA Drôme

FJT Yves Péron

17 970 €

Association de Gestion du Foyer Constantin
(Maison Constantin)

FJT Constantin

12 090 €

Association
Association Foyer de jeunes ouvriers
Association DIACONAT PROTESTANT

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

• d’approuver les participations du Département aux Foyers de Jeunes Travailleurs pour l’année 2018,
• d’accorder à chaque association gestionnaire les aides financières selon la répartition indiquée cidessus.
• d’autoriser la signature par la Présidente du Conseil départemental des conventions à intervenir avec
les associations pour la bonne exécution de ces actions.
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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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET
L’HEBERGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA DROME
FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS
CONVENTION 2018
ENTRE :
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission permanente, en date du 24 septembre 2018.
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,
ET :
Le FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS XXX
ADRESSE
représentée par son Président, dûment habilité par son Conseil d’Administration et
et désigné ci-après « le Foyer ».
d’autre part,
PRÉAMBULE
Le Foyer participe à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans par les
objectifs suivants, rappelés dans le Décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015 relatif aux Foyers de
Jeunes Travailleurs.
Les Foyers de Jeunes Travailleurs mentionnés accueillent prioritairement des jeunes en activité
ou en voie d’insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l’issue d’une
prise en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Ils ne peuvent accueillir de
personnes ayant dépassé l’âge de 30 ans.
Les Foyers de Jeunes Travailleurs établissent et mettent en oeuvre avec une équipe dédiée un
projet socio-éducatif ayant pour objet l’accès à l’autonomie et au logement indépendant des
jeunes qu’ils logent. Dans ce cadre, ils assurent :
-

-

Des actions d’accueil, d’information et d’orientation en matière de logement ;
Des actions dans les domaines de l’emploi, de l’exercice de la citoyenneté, de l’accès
aux droits et à la culture, de la santé, de la formation et de la mobilité, du sport et des
loisirs ;
Une restauration sur place ou à proximité, quand le logement proposé ou les locaux
affectés à la vie collective ne permettent pas la préparation des repas.

Le Département soutient les activités favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
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il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des
parties pour le travail effectué auprès des jeunes résidents sur la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
TITRE II – CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 2 - OBLIGATIONS DU FOYER :
Par la présente convention, le Foyer s'engage à respecter les objectifs suivants en facilitant le
parcours d'insertion des jeunes et en développant les activités socio-éducatives en direction des
résidents du Foyer :
-

Favoriser la socialisation des jeunes par l’habitat et par différentes formes d’incitations et
d’actions dans les domaines où se forgent leurs qualifications sociales : vie quotidienne,
mobilité, emploi, formation, loisirs, culture…

-

Rendre possible un parcours résidentiel : accompagner vers une autonomie dans le
logement, favoriser une autonomie par la gestion locative sociale et accompagner dans la
recherche de logement pour préparer la sortie.

-

Accorder une priorité aux jeunes situés dans un parcours d’insertion et recherchant une
structure d’hébergement ainsi qu’aux jeunes présentés par la Direction
Enfance/Famille/Santé du Département, ceci dans la limite des places disponibles et pour
autant que cela ne compromette pas l’équilibre du peuplement du Foyer.

Le Foyer s'engage également à diffuser auprès de ses résidents les informations que le
Département est susceptible de leur fournir au sujet des actions qu'il mène dans le cadre de sa
politique en direction de la jeunesse.
Dans toute manifestation publique du Foyer, ce dernier s'engage à faire apparaître l'intervention
du Département. Le Foyer pourra être invité à médiatiser et valoriser son action à la demande
des services départementaux, notamment dans le cadre de la politique d'insertion du
Département.
Le Foyer devra faire apparaître l’intervention du Département dans toute communication relative
à son action. Dans ce cadre, les documents édités par le Foyer porteront la mention « avec la
participation du Département ». Le logo du Département faisant l’objet d’une charte graphique, le
Foyer devra se rapprocher de la Direction de la Communication pour obtenir tous les
renseignements relatifs à la diffusion externe du logo.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser, en une seule
fois, au compte du Foyer la somme de XX Euros.
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ARTICLE 4 – DOCUMENTS FINANCIERS ET RAPPORT D’ACTIVITE A FOURNIR PAR LE FOYER
Le Foyer s’engage à fournir au Département, avant le 30 juin 2019, l’ensemble des
documents comptables de l’exercice écoulé ainsi qu’un rapport d’activité détaillé (format
normalisé du « Livre vert ») permettant à la Direction des Politiques Territoriales l’évaluation des
objectifs définis à l’article 2 de la présente convention.
L'Adjoint logement de la Direction Politiques Territoriales du Département constitue
l'interlocuteur privilégié du Foyer.

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION

ARTICLE 5 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture
définitive de la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune
des parties.

Article 6 – RESILIATION
En cas de non respect des obligations du Foyer, le Département peut être amené à
résilier cette convention après un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec avis
de réception.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, dans le cas de jugement
de liquidation judiciaire du Foyer.
La résiliation de la présente convention pourra entraîner sur simple demande du
Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées au Foyer.

ARTICLE 7 - LITIGE
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le
Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le Département
La Présidente du Conseil départemental

Pour Le Foyer,
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2A2-08

N° : 5985

Objet de la délibération :

ACTIONS FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT CONVENTION MSA, AVENANT ADIL ET DESENGAGEMENT
D'UNE ACTION

Rapporteur : M. Franck SOULIGNAC
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées de la
Drôme 2014-2018 adopté par délibération du 17 avril 2014,
Vu le budget prévisionnel 2018 du Fonds Unique et Habitat (FULH) validé par délibération du 23 avril
2018,
Vu la délibération du 28 mai 2018 portant approbation et financement d'actions FULH,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le budget du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH), validé lors de la séance du 23 avril 2018, dans
ses grandes lignes, se décline en aides individuelles et en co-financement d'actions collectives proposées
par des associations partenaires.
Vu les montants prévisionnels réservés pour actions diverses et les montants déjà affectés lors des
précédentes Commissions permanentes,
Vu l’action présentée et l’aide sollicitée par la MSA :

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT

Action d’Auto-réhabilitation accompagnée
de logements d’exploitants agricoles

Mutualité Sociale Agricole (MSA)

7,000 €

Vu la proposition de poursuite en 2018 de l’action d’information et accompagnement pour la réduction de

la précarité énergétique, mise en place en 2017 par l’Association Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL).
Vu la proposition de désengagement pour la non-exécution complète d'action programmée :

NOM ORGANISME

Date de la
Commission
Permanente

ACTION

MONTANT
ENGAGE

MONTANT
DÉSENGAGE

Association d'Aide à Domicile en
Milieu Rural (ADMR)

03/07/17

Accompagnement et
soutien de familles en
démarche d’insertion

9 000,00 €

1 800,00 €
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d’approuver les actions décrites ;



d’accorder l’aide financière à la MSA pour la réalisation de son action pour un montant de 7 000 € ;



d’approuver les conventions et avenants à intervenir avec la MSA et l’ADIL ;



de m’autoriser à signer et exécuter les conventions et avenants à intervenir avec la MSA et l’ADIL,
sur les modèles annexés ;



d’accepter le désengagement de crédits non utilisés en 2017 pour l’action de l’ADMR, soit 1 800 €.

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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT
DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA DROME
FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT
Année 2018
Convention relative à l’action :
Auto-réhabilitation accompagnée de logements d’exploitants agricoles
Entre :
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission permanente, en date du 24 septembre 2018 et ci-après dénommé « le
Département »,
d’une part,
Et :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
29 rue Frédéric Chopin – BP 1001
26025 VALENCE CEDEX 9
représentée par son Directeur général dûment habilité par son Conseil d'Administration et ci-après
dénommée « la MSA »
d’autre part,

PREAMBULE
« Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans
les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir
et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et des services téléphoniques » Loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en œuvre du Droit au Logement.
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(2014-2018) prévoit des actions visant particulièrement, les personnes dépourvues de logement, les
personnes menacées d’expulsion, les personnes hébergées ou logées temporairement en structure, les
personnes en situation d’habitat indigne ou d’habitat précaire, ou occupant des locaux impropres à
l’habitation, les personnes en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement, les personnes
confrontées à un cumul de difficultés (financières et sociales).

Il est convenu ce qui suit :
1/4
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Article 1 : Objet de la convention
Le Département met en place des accompagnements pour les ménages en difficulté d’accès ou
de maintien de logement. Pour ce faire, un financement d’actions a été prévu dans le cadre du Fonds
Unique Logement et Habitat.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties
concernant l’action d’Auto-réhabilitation accompagnée de logements d’exploitants agricoles.

Article 2 : Obligations de la MSA
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la MSA mènera, en complémentarité avec les
partenaires et acteurs implantés en Drôme, l’action d’Auto-réhabilitation accompagnée de
logements d’exploitants agricoles.
Cette action a pour objectifs :
de réaliser 10 chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée avec et chez des
exploitants agricoles en situation sociale et/ou économique difficile,
de contribuer à l’amélioration de l’habitat des exploitants agricoles bénéficiaires en
s’appuyant sur la démarche d’auto-réhabilitation accompagnée,
de permettre d’élaborer et redynamiser le projet de vie sociale et professionnelle des
bénéficiaires tout en acquérant ou confortant des savoir-faire techniques,
de développer par l’expérimentation une filière Eco matériaux et circuits courts pour la
rénovation de l’habitat,
d’impulser des dynamiques d’entraide par la mobilisation de bénévoles sur les chantiers
d’auto-réhabilitation accompagnée.
Pour cette action :
La MSA devra faire un point régulier avec l’adjoint logement du pôle logement référent pour les
mesures engagées.
La MSA s’engage à travailler en lien avec les instances du PDALHPD pour faciliter les
réponses à apporter aux situations particulières rencontrées.
La MSA s’engage à affecter un personnel qualifié ou expérimenté dans les techniques du
bâtiment et dans l’animation, condition nécessaire à la bonne conduite des actions mises en œuvre.
La MSA devra utiliser les outils méthodologiques adéquats (grilles d’évaluation individuelle et
collective, fiche diagnostic, fiche d’information initiale).
La MSA devra faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de
communication relative aux actions. Dans ce cadre, les documents édités par la MSA porteront la
mention « avec la participation du Département ». Le logo du Département faisant l’objet d’une charte
graphique, la MSA devra se rapprocher de la Direction de la Communication pour obtenir tous les
renseignements relatifs à la diffusion externe du logo.

Article 3 : Obligation du Département
Pour l’exercice budgétaire 2018, le Département s’engage à verser au compte de la MSA la
somme maximale de 7 000 euros correspondant à 10 logements réhabilités.
Ce paiement sera assuré par l’UDAF, gestionnaire du Fonds Unique Logement et HabitatFULH, en deux fois :
- 80 % à la signature de la convention
- le solde après production du rapport d’activité visé à l’article 4.
2/4
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Article 4 : Évaluation
Les Adjoints logement des Pôles logement concernés sont garants du suivi de l’exécution de la
présente convention. Ils sont susceptibles de demander à la MSA de produire à tout moment les
éléments nécessaires au contrôle de l’action. En cas de difficultés, ils en réfèrent au responsable
logement de la Direction des Politiques territoriales.
La MSA s’engage à alerter l’adjoint logement du Pôle logement concerné, dès qu’elle prévoit ou
constate l’apparition d’évènements risquant de compromettre la bonne marche de l’action.
La MSA s’engage à remettre au Département un rapport d’activité pour l’action :
Hôtel du département
Direction des Politiques Territoriales
Service Logement
26 Avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 9

⇒ Documents bilan final à fournir un mois après la fin de l'action et au plus tard le
31 janvier 2019 :
- Une liste nominative des bénéficiaires,
- Les modalités de fonctionnement de l’action (nombre de chantiers engagés et/ou réalisés,
localisation, moyens humains et matériels mis à disposition, etc.)
- La typologie des ménages bénéficiaires (provenance, ressources, origine géographique,
composition familiale),
- Un état des dépenses engagées au titre de l’action.
⇒ Documents bilan à fournir au plus tard le 30 juin 2019 :
-

Un résultat analytique des charges et des produits pour l’action,
Le bilan financier et le compte d’exploitation de l’exercice écoulé, certifiés par l’agent
comptable de la MSA.

Article 5 : Confidentialité des données (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…)
remis par le Département à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel (article
226-13 du code pénal).
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, la MSA s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la
sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou
communiquées à des personnes non autorisées.
Le Département se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire
de la présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17
du code pénal.
Le Département pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention, sans
indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.
3/4
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Article 6 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de
la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

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

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le Département
La Présidente du Conseil départemental

Pour l’Association,
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PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT
DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA DROME
FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT
A V E N A N T n ° 1
A L A C O N V E N T I O N D U 1 5 J U I N 2 0 1 7
concernant l’action « Action de lutte contre la précarité énergétique»
ENTRE :
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la Commission permanente,
en date du 24 septembre 2018 et ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL)
44 Rue Faventines - BP 1022 - 26010 VALENCE CEDEX
représentée par son Président, dûment habilité par son Conseil d’administration,
« l’Association»
d’autre part,
ARTICLE 1
« L’action de lutte contre la précarité énergétique » programmée en 2017 dans le cadre de la
convention visée par le présent avenant n’ayant pu être réalisée en totalité, sa réalisation est
reportée sur l’année 2018.
ARTICLE 2
Le paiement du solde prévu à l’article 3 de la convention sera versé après production du rapport
d’activité visé à l’article 4 de la convention, faisant dûment état de la réalisation de l’intégralité
l’action.
ARTICLE 3
Les autres termes de la convention restent inchangés.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental

Pour l’Association,
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A2-09

N° : 6056

Objet de la délibération :

FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT : CONVENTION
DE PARTENARIAT AVEC L ASSOCIATION DES MAIRES ET
PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LA DROME

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

Le budget du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH), validé lors de la séance du 23 avril 2018,
dans ses grandes lignes, se décline en aides individuelles et en co-financement d'actions collectives
proposées par des associations partenaires.
Le financement du FULH est assuré par le Département et peut être complété par des contributions
volontaires, dont les modalités sont établies par voie de convention.
Les modalités de contribution des communes drômoises volontaires sont précisées par convention de
partenariat passée avec l’Association des Maires et Présidents de Communautés de la Drôme,
La convention pluriannuelle de partenariat arrivée à échéance en 2017 doit être renouvelée pour la
période 2018-2020.
La Commission permanente après en avoir délibéré décide :



d’approuver la convention telle que présentée en annexe ;
d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter la convention à intervenir
avec l’Association des Maires et Présidents de Communautés de la Drôme.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DROME
ET L’ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES
DE LA DROME
POUR LE FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT (FULH)
2018-2020
Prise en application des textes suivants :
- Loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement
- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005, relatif aux fonds de solidarité pour le logement
- Décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures
d'électricité, de gaz, de chaleur et d’eau
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
- Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 20142018 (PDALHPD) adopté par délibération du 17 avril 2014.
- Règlement intérieur du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) adopté par délibération du 4 juillet
2016.

Entre
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la Commission Permanente en
date du 24 septembre 2018.
Et désigné ci-après "le Département"
D'une part
Et
L’ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LA DROME
représentant les communes et les communautés participant financièrement au Fonds Unique
Logement et Habitat, Ile Girodet 26500 BOURG LES VALENCE, et représentée par son Président,
dûment habilité par son Conseil d’Administration,
D'autre part

Préambule :
Le volet logement de la loi sur les "responsabilités locales" confie aux Départements depuis le 1er janvier
2005, le pilotage et la gestion du Fonds de Solidarité Logement (FSL) dénommé Fonds Unique
Logement et Habitat (FULH) en Drôme.
De façon générale, la loi donne aux Départements la mission de favoriser l’accès et le maintien dans le
logement des ménages.
Affirmant leur volonté commune de mener une politique départementale cohérente en matière de
logement et d'habitat, le Département et l’Association des Maires et Présidents de Communautés de la
Drôme ont fixé les termes de leur engagement.
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ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les grandes orientations entre le Département et
l’Association des Maires et Présidents de Communautés de la Drôme permettant l’organisation et le
fonctionnement du fonds pour la période 2018-2020.
Ce fonds vise à :
• Améliorer le service rendu, en garantissant à l'usager un examen global de sa situation et
développer les actions d'accompagnement budgétaire pour les situations les plus critiques.
• Simplifier la saisine des dispositifs d'aide par un guichet unique et un examen simultané des
demandes.
• Rationaliser les modes de gestion en regroupant les fonds et instances de décision.
• Améliorer la connaissance des publics aidés, repérer les difficultés relatives aux circuits
d'attribution, et donc améliorer l'adaptation des dispositifs.
Il s'adresse, sous conditions de ressources, à toute personne ou famille rencontrant des difficultés, pour
améliorer son accès, préserver son maintien dans un logement, et prévenir les coupures d'eau et
d'énergie selon les modalités précisées dans son règlement intérieur, adopté par le Département de la
Drôme.

ARTICLE II : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS DE
COMMUNAUTES DE LA DROME
En application de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le
financement du FULH est assuré par le Département et peut être complété par des participations
volontaires, dont celles des communes.
L’estimation de la participation annuelle à chaque commune peut être évaluée à hauteur de 0.50€ par
habitant.
La participation des communes peut être appelée chaque année par courrier du Département aux
communes.

Lorsque les communes gèrent directement la distribution de l’eau sur leur territoire, le FULH peut les
solliciter pour des abandons de créances selon les critères du règlement intérieur du FULH.
Conformément à la loi 2011-156 du 7 février 2011, les communes qui gèrent directement la distribution
de l’eau peuvent contribuer financièrement au FULH. Dans ce cas une convention spécifique avec
chaque commune participante peut être conclue. Le Département peut les solliciter directement.
Les communes s’engagent à répondre aux différentes sollicitations en lien avec le FULH.

ARTICLE III : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage :
-

à informer au moins annuellement l’Association des Maires et Présidents de Communautés de la
Drôme du bilan du FULH,
à assurer l’animation du fonds selon les règles définies au règlement de celui-ci.

ARTICLE IV : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ANIMATION DU FULH
De façon générale, l’organisation, le fonctionnement et l’animation du FULH, placés sous la
responsabilité du Département, reposent sur des analyses, des avis partagés et en particulier sur :
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Une organisation territoriale en Pôles Logement.
Des Commissions Locales Techniques (CLT), regroupant les financeurs du FULH, qui prennent
connaissance de la liste de l'ensemble des dossiers.
La CLT dispose d’un droit d’évocation de tout dossier, lorsqu’elle l’estime nécessaire.

Le secrétariat des diverses commissions est assuré par le Département.
Les modalités d'attribution des aides, l'organisation et le fonctionnement des instances sont définis dans
le règlement intérieur du FULH adopté par le Département.

ARTICLE V : SUIVI ET ÉVALUATION DU FONDS
Les parties à la présente convention sont représentées au sein du Comité Responsable du PDALHPD
qui se réunit au moins deux fois par an et auquel est rendu compte l’utilisation du fonds.
Le bilan comprendra notamment un volet qualitatif et un volet quantitatif comportant les renseignements
suivants :
-

Les montants des contributions financières par types de financeurs
Les aides financières directes accordées aux ménages, en distinguant les aides à l’accès, au
maintien et celles relatives au paiement des fournitures d’énergie et d’eau
Les mesures d’accompagnement social individuel et collectif
Les actions financées au titre du FULH
Les dépenses de gestion.

ARTICLE VI : PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS
Les contributions des communes de la Drôme seront versées chaque année à l’UDAF (gestionnaire du
fonds) sur appels de fonds adressés par le Département.

ARTICLE VII : DUREE ET RESILIATION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et prendra fin au 31 décembre
2020. La clôture définitive de la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de
chacune des parties.
En cas de non-respect de l'une des clauses ou obligations du présent contrat, cette convention pourra
être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, devant respecter un préavis de 6 mois avant l'échéance
annuelle.
En cas d’interruption du fonds, les sommes non utilisées seront reversées à chaque partenaire dans les
conditions définies dans la convention de mandat passée avec le gestionnaire du fonds.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental

Pour l’Association des Maires et Présidents de
Communautés de la Drôme
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A3-01

N° : 5604

Objet de la délibération :

LINEAIRE DE VOIRIES DEPARTEMENTALES AU 1ER
JANVIER 2018 ET CLASSEMENT EN ZONE DE MONTAGNE
ET HORS ZONE DE MONTAGNE

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

Le Département de la Drôme a délibéré précédemment sur les classements et déclassements de sa
voirie départementale notamment sur les RD suivantes :
- Pierrelatte déclassement D823 et D13
- Pierrelatte classement VC de Bourg Saint Andéol
- Pierrelatte correction du référentiel routier
des carrefours D93N / N7 et D858 / N7
- Montélimar déclassement D865
- Montélimar déclassement D540A, D11, D11A, D206, D56
- Montélimar classement Boulevard des Présidents
- Saillans déclassement D493
- Peyrus déclassement D468
- La Répara-Auriples déclassement D618
- La Répara-Auriples correction du référentiel routier
du carrefour D6 / D166 / D618
- Chatuzange-le-Goubet déclassement D449
- Anneyron déclassement D1 et D122
- Anneyron classement VC la biscuiterie et déviation
- Dieulefit correction du référentiel routier D638
- Ancône correction du référentiel routier DV60G (ViaRhôna)
- Charmes sur l’Herbasse correction du référentiel routier D121
- Crépol correction du référentiel routier carrefour D67 / D67B
- Loriol correction du référentiel routier giratoire D104N
- Margès correction du référentiel routier carrefour D538 / D473
- Montéléger correction du référentiel routier D211
- Saint Laurent en Royans correction du référentiel routier D54
- Nyons correction du référentiel routier D538
- Savasse correction du référentiel routier D6A
- Saou correction du référentiel routier D538
- Veronne correction du référentiel routier D580

- 8607 ml
+ 2453 ml
+ 120 ml
- 1380 ml
- 15718 ml
+ 3375 ml
- 3168 ml
- 1039 ml
- 100 ml
+ 88
- 1111
- 3823
+ 3611
+ 61
+ 22
- 27
- 15
+ 28
- 5
- 3
- 59
+ 28
+ 138
+ 48
- 15

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

Soit une différence totale de – 25 108 mètres de voirie départementale par rapport au 1er janvier
2017.
Suite aux classements et déclassement énumérés ci-dessus, le réseau routier départemental totalise au
1er janvier 2018 un linéaire de 4 215 964 mètres répartis comme suit :
- 2 084 181 mètres hors zone de montagne
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La Commission Permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

D’autoriser l’enregistrement au 1er janvier 2018 du nouveau linéaire du réseau routier départemental de
4 215 964 mètres .

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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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COMMUNES CLASSEES
ZONE DE MONTAGNE
Aleyrac
Aouste-sur-Sye
Arnayon
Arpavon
Aubenasson
Aubres
Aucelon
Aulan
Aurel
Ballons
Barbières
Barcelonne
Barnave
Barret-de-Lioure
Barsac
Beaufort-sur-Gervanne
Beaumont-en-Diois
Beauregard-Baret
Beaurières
Beauvoisin
Bellecombe-Tarendol
Bellegarde-en-Diois
Benivay-Ollon
Bésignan
Bezaudun-sur-Bîne
Boulc
Bourdeaux
Bouvante
Bouvières
Brette
Buis-les-Baronnies
Chalancon
Chamaloc
Charens
Chastel-Arnaud
Châteaudouble
Chateauneuf-de-Bordette
Châtillon-en-Diois
Chaudebonne
Chauvac-Laux-Montaux
Cobonne
Combovin
Comps
Condorcet
Cornillac
Cornillon-sur-l'Oule
Crest
Crupies
Curnier
Die
Dieulefit
Echevis
Espenel
Establet
Eygalayes
Eygaliers
Eygluy-Escoulin
Eyroles
Eyzahut

LONGUEUR RD
(mètres linéaires)
5308
12426
13886
4254
2428
5689
15405
8966
7370
15280
14939
6283
12350
16935
6819
14709
1486
13297
20740
3074
8602
7569
3594
7757
10629
17524
26252
55652
10828
4221
20724
19065
17257
6057
8001
15394
7813
9346
5739
17524
5719
19540
14728
8366
6336
6989
15561
10114
6286
27137
11601
9624
7945
10092
10602
2255
15189
2655
6389

COMMUNES HORS Affiché le 28/09/2018LONGUEUR RD
ZONE DE MONTAGNEID : 026-222600017-20180924-CP20180924_34-DE
(mètres linéaires)
Albon
Alixan
Allan
Allex
Ambonil
Ancône
Andancette
Anneyron
Arthémonay
Autichamp
Bathernay
Beaumont-les-Valence
Beaumont-Monteux
Beausemblant
Beauvallon
Besayes
Bonlieu-sur-Roubion
Bouchet
Bourg-de-Péage
Bourg-lès-Valence
Bren
Chabeuil
Chabrillan
Chamaret
Chanos-Curson
Chantemerle-les-Blés
Chantemerle-lès-Grignan
Charmes-sur-l'Herbasse
Charols
Charpey
Chateauneuf-de-Galaure
Chateauneuf-du-Rhône
Châteauneuf-sur-Isère
Châtillon-Saint-Jean
Chatuzange-le-Goubet
Chavannes
Clansayes
Claveyson
Cléon-d'Andran
Clerieux
Cliousclat
Colonzelle
Condillac
Crépol
Crozes-Hermitage
Divajeu
Donzère
Epinouze
Erome
Espeluche
Etoile-sur-Rhône
Eurre
Eymeux
Fay-le-Clos
Genissieux
Gervans
Geyssans
Grane
Granges-les-Beaumont
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24306
16284
17669
14570
1596
5091
12467
29348
6451
12020
6097
11326
17975
7507
2218
10858
6395
9276
12402
18732
10655
32217
7943
6362
6066
14326
8339
14500
11920
12752
14187
24840
32987
8674
21435
6641
13294
10195
10655
11012
6271
5525
5447
8595
1802
9522
17048
10716
6952
8934
23169
12404
9516
2405
12722
1546
8521
25301
5699
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COMMUNES CLASSEES
ZONE DE MONTAGNE
Félines-sur-Rimandoule
Ferrassières
Francillon-sur-Roubion
Gigors-et-Lozeron
Glandage
Gumiane
Hostun
Izon-la-Bruisse
Jaillans
Jonchères
La Bâtie-des-Fonds
La Baume-Cornillane
La Chapelle-en-Vercors
La Charce
La Chaudière
La Motte-Chalancon
La Motte-Fanjas
La Penne-sur-l'Ouvèze
La Roche-sur-le-Buis
La Rochette-du-Buis
Laborel
Lachau
Laval-d'Aix
Le Chaffal
Le Pègue
Le Poët-Célard
Le Poët-en-Percip
Le Poët-Laval
Le Poët-Sigillat
Lemps
Leoncel
Les Pilles
Les Prés
Les Tonils
Lesches-en-Diois
Luc-en-Diois
Lus-la-Croix-Haute
Marignac-en-Diois
Menglon
Mevouillon
Mirabel-et-Blacons
Miscon
Montauban-sur-l'Ouvèze
Montaulieu
Montbrun-les-Bains
Montclar-sur-Gervanne
Montferrand-la-Fare
Montfroc
Montguers
Montjoux
Montlaur-en-Diois
Montmaur-en-Diois
Montréal-les-Sources
Mornans
Omblèze
Orcinas
Oriol-en-Royans
Ourches
Pelonne

LONGUEUR RD
(mètres linéaires)
10980
16172
9122
15890
14944
5131
13121
5783
3932
6158
6519
6471
32360
8812
4625
14889
4427
5459
11000
5861
19433
4404
3156
7191
2409
14592
5344
4929
7395
11106
27599
4802
5128
1407
10813
15804
24409
6622
20165
10542
12809
3934
17947
5600
17139
13738
9073
1652
2479
10047
3696
3714
2021
6320
11439
4976
12434
3156
3801

COMMUNES HORS Affiché le 28/09/2018LONGUEUR RD
ZONE DE MONTAGNEID : 026-222600017-20180924-CP20180924_34-DE
(mètres linéaires)
Grignan
Hauterives
La Bâtie-Rolland
La Baume-de-Transit
La Baume-d'Hostun
La Bégude-de-Mazenc
La Coucourde
La Garde-Adhémar
La Laupie
La Motte-de-Galaure
La Répara-Auriples
La Roche-de-Glun
La Roche-sur-Grane
La Touche
Lapeyrouse-Mornay
Larnage
Laveyron
Le Chalon
Le Grand-Serre
Lens-Lestang
Les Granges-Gontardes
Les Tourrettes
Livron-sur-Drôme
Loriol-sur-Drôme
Malataverne
Malissard
Manas
Manthes
Marches
Margès
Marsanne
Marsaz
Mercurol-Veaunes
Mérindol-les-Oliviers
Mirabel-aux-Baronnies
Miribel
Mirmande
Mollans-sur-Ouvèze
Montboucher-sur-Jabron
Montbrison-sur-Lez
Montchenu
Montéléger
Montélier
Montélimar
Montjoyer
Montmeyran
Montmiral
Montoison
Montrigaud
Montségur-sur-Lauzon
Montvendre
Moras-en-Valloire
Mours-Saint-Eusèbe
Mureils
Nyons
Parnans
Peyrins
Piegon
Pierrelatte
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32936
25360
13634
11246
9287
25026
2136
17964
10840
5899
18869
18735
9692
7414
10979
9676
7951
7337
23131
21814
10142
2864
22699
13633
17277
7724
2479
8492
7512
8769
29802
9304
25119
8153
19325
6889
14944
18677
11489
6906
13714
10711
19613
37335
10913
18305
11018
12719
19190
13307
12116
10579
7122
2675
10844
6708
15156
5115
17955
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COMMUNES CLASSEES
ZONE DE MONTAGNE

LONGUEUR RD
(mètres linéaires)

Pennes-le-Sec
Peyrus
Piégros-la-Clastre
Pierrelongue
Plaisians
Plan-de-Baix
Pommerol
Ponet-et-Saint-Auban
Pontaix
Pont-de-Barret
Poyols
Pradelle
Propiac
Recoubeau-Jansac
Reilhanette
Remuzat
Rimon-et-Savel
Rioms
Rochebrune
Rochechinard
Rochefort-Samson
Rochefourchat
Roche-Saint-Secret-Béconne
Romeyer
Rottier
Rousset-les-Vignes
Roussieux
Sahune
Saillans
Saint-Agnan-en-Vercors
Saint-Andéol
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
Saint-Benoit-en-Diois
Saint-Dizier-en-Diois
Sainte-Croix
Sainte-Eulalie-en-Royans
Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze
Sainte-Jalle
Saint-Ferréol-Trente-Pas
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Julien-en-Quint
Saint-Julien-en-Vercors
Saint-Laurent-en-Royans
Saint-Martin-en-Vercors
Saint-Martin-le-Colonel
Saint-May
Saint-Nazaire-en-Royans
Saint-Nazaire-le-Désert
Saint-Roman
Saint-Sauveur-en-Diois
Saint-Sauveur-Gouvernet
Saint-Thomas-en-Royans
Saint-Vincent-la-Commanderie
Salettes
Saou
Séderon
Solaure-en-Diois
Souspierre
Soyans

9702
11221
13261
1547
12618
15915
6431
3780
6663
17593
7326
2431
12350
12203
8100
16890
10241
3026
4229
5504
8261
453
10124
6286
3870
10486
9848
13009
13575
38287
10104
9862
4716
6387
4538
4576
6238
18140
14538
30015
12051
13013
31844
22955
5271
4835
5118
48380
3287
2752
12285
5708
6343
8621
16665
14474
9423
5388
22919
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Ponsas
Pont-de-l'Isère
Portes-en-Valdaine
Portes-lès-Valence
Puygiron
Puy-Saint-Martin
Ratières
Réauville
Rochebaudin
Rochefort-en-Valdaine
Rochegude
Romans-sur-Isère
Roussas
Roynac
Saint-Avit
Saint-Bardoux
Saint-Barthélemy-de-Vals
Saint-Bonnet-de-Valclérieux
Saint-Christophe-et-le-Laris
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Saint-Gervais-sur-Roubion
Saint-Laurent-d'Onay
Saint-Marcel-lès-Sauzet
Saint-Marcel-lès-Valence
Saint-Martin-d'Août
Saint-Maurice-sur-Eygues
Saint-Michel-sur-Savasse
Saint-Pantaléon-les-Vignes
Saint-Paul-lès-Romans
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Saint-Rambert-d'Albon
Saint-Restitut
Saint-Sorlin-en-Valloire
Saint-Uze
Saint-Vallier
Salles-sous-Bois
Saulce-sur-Rhône
Sauzet
Savasse
Serves-sur-Rhône
Solérieux
Suze-la-Rousse
Tain-l'Hermitage
Taulignan
Tersanne
Triors
Tulette
Upie
Valaurie
Valence
Vinsobres
Total
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2557
7142
5024
10272
4818
12820
7358
13625
3322
12538
14433
26931
8774
13667
7470
7556
16522
6463
12722
23729
16895
8041
1435
11092
6131
4006
12280
4682
7050
18555
11913
11920
21802
6087
2104
6471
13371
23362
16525
827
6805
27643
6309
17391
10552
2942
20428
12733
13513
21058
21612
2084181
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COMMUNES CLASSEES
ZONE DE MONTAGNE
Suze
Teyssières
Treschenu-Creyers
Truinas
Vachères-en-Quint
Valdrôme
Val-Maravel
Valouse
Vassieux-en-Vercors
Vaunaveys-la-Rochette
Venterol
Vercheny
Verclause
Vercoiran
Véronne
Vers-sur-Méouge
Vesc
Villebois-les-Pins
Villefranche-le-Château
Villeperdrix
Volvent
Total

LONGUEUR RD
(mètres linéaires)

COMMUNES HORS Affiché le 28/09/2018LONGUEUR RD
ZONE DE MONTAGNEID : 026-222600017-20180924-CP20180924_34-DE
(mètres linéaires)

6273
8935
39662
14976
3804
23203
7217
4945
19428
13733
14361
8595
7818
14607
5564
9462
10916
8727
2082
14176
4422
2131783
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A3-02

N° : 6085

Objet de la délibération :

AMENAGEMENT D UN CARREFOUR GIRATOIRE AVEC LA
RD 444 ET CALIBRAGE DE LA RD 111 SUR LES
COMMUNES DE BEAUVALLON ET ETOILE-SUR-RHONE AU
PR 6 + 720 – DECLARATION DE PROJET ET DEMANDE DE
DECLARATION D UTILITE PUBLIQUE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération du 19 décembre 2016, vous m’avez autorisée à transmettre à Monsieur le Préfet de la
Drôme le dossier d’enquête publique unique relatif au projet d’aménagement d’un carrefour giratoire à 3
branches principales entre les RD 111 et RD 444 ainsi que le réaménagement sur place de la RD 111 à
l’approche du carrefour giratoire, sur les communes d’Etoile-sur-Rhône et Beauvallon au PR 6+720.
Le dossier d’enquête publique unique comprenant l’étude d’impact du projet, le dossier préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique, et le dossier d’enquête parcellaire, a été transmis à la Préfecture de la Drôme
le 8 mars 2017. Ce dossier a été rectifié et complété les 15 novembre 2017 et 14 février 2018.
Suite à l’instruction du dossier d’enquête par les services de la Préfecture, le Tribunal administratif a
désigné, le 14 février 2018, M. André AUBANEL, en tant que Commissaire-Enquêteur pour réaliser
l’enquête publique. Par arrêté du 26 février 2018, Monsieur le Préfet de la Drôme a autorisé l’ouverture
d’une enquête publique unique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, menée conjointement avec une
enquête parcellaire.
L’enquête publique unique s’est déroulée du 30 mars au 16 avril 2018.
Dans son rapport du 12 mai 2018, Monsieur le Commissaire-Enquêteur a émis un avis favorable à la
Déclaration d’Utilité Publique, et un avis favorable à l’enquête parcellaire, assorti des recommandations
suivantes :
« Appliquer les propositions d’amélioration proposées par les riverains :
- Création de bordures arbustives implantées sur les propriétés privées habitées (ou potentiellement
habitables), afin de limiter les nuisances sonores et visuelles, sous réserve qu’elles ne puissent constituer à
terme un masque végétal pour la visibilité aux abords du carrefour. Son entretien sera à la charge du
propriétaire.
- Rétablir un accès sur la RD 444, en limite sud de la parcelle ZH322.
- Réaliser un piquetage d’information sur les sites cultivés (verger). Les travaux engagés seront réalisés en
intégrant la reconstitution d’une tournière dans le verger ZE111 et ZE97A.
- Les conditions d’achat de terrain et de dédommagement du patrimoine végétal seront évaluées par France
Domaine.
- Etablir pour les accès ruraux une pente minimum sur les derniers mètres du chemin pour éviter « la
cassure entre tracteur et remorque » afin de créer une entrée franche sur la route départementale.
- Avoir également une largeur de 5 mètres au raccordement chemin rural / départementale afin d’aménager
une entrée de tracteurs mieux positionnée.
- Rétablir les accès existants, adaptés et sécurisés, pour répondre aux conditions d’utilisation dans la limite
de la faisabilité technique d’un aménagement ».
S’agissant de ces recommandations émises par le Commissaire-enquêteur, celles-ci seront prises en
compte par le maître d’ouvrage lors de la mise au point détaillée et définitive du projet, dans le cadre des
1648
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-

de confirmer la volonté du Département de réaliser et de poursuivre le projet dans sa globalité,

-

d’autoriser la Présidente à demander à M. le Préfet de la Drôme de déclarer d’utilité publique le
projet et d’autoriser l’expropriation des parcelles indiquées dans l’enquête parcellaire,

-

de déclarer le projet d’intérêt général notamment au regard des motifs et considérations énoncés
dans le document « déclaration de projet » (annexe 2) joint à la présente délibération,

-

de donner à cette délibération et au document joint à celle-ci (annexe 2) valeur de « Déclaration de
Projet » telle que prévue au Code de l’Environnement et au Code de l’Expropriation,

-

de prendre en compte les recommandations émises par le Commissaire-Enquêteur, lors de
la mise au point détaillée et définitive du projet et dans le cadre des négociations foncières à
venir, en liaison avec les communes concernées et dans le respect de la réglementation en
vigueur.

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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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2A3-03

N° : 6096

Objet de la délibération :

DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE
PUBLIC DEPARTEMENTAL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de l’aménagement du carrefour giratoire de la RD 125 avec la RD 104 à Grâne, une parcelle
cadastrée section A n°136 de 532 m² est devenue sans utilité pour le Département.
Madame Gombert-Bradier concernée par cet aménagement a sollicité lors des négociations la cession de
cette parcelle en échange de parcelles lui appartenant.
Cette parcelle constituant un délaissé de voirie, sans utilité particulière, il paraît possible de faire droit à cette
demande.
Toutefois, faisant actuellement partie du Domaine public départemental, il convient préalablement à toute
cession, d’en prononcer le déclassement et l’intégration au Domaine privé.
L’article L 141.3 du Code de la voirie routière, modifié par la loi du 9 décembre 2004, dispense d’enquête
publique les procédures de classement et de déclassement des voies départementales, dès lors qu’il n’y a
pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par ces voies.
En l’espèce, le déclassement de ce délaissé de voirie n’aura pas de conséquence ni sur la desserte ni sur la
circulation.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de constater la désaffectation de la parcelle cadastrée A n°136 de 532 m²,
- de prononcer le déclassement et l’intégration de cette parcelle au Domaine privé départemental,
- d’autoriser la Présidente à signer au nom du Département et de donner mandat, si nécessaire, à un clerc
d’une étude notariale ou à son représentant, pour signer tous documents nécessaires à l’effectivité dudit
déclassement et de l’acte d’échange entre le Département et Mme Gombert-Bradier.
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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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2A3-04

N° : 5931

Objet de la délibération :

SCHEMA DIRECTEUR DE COVOITURAGE PROJET DE
CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE PUY SAINT MARTIN

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 :

I. RAPPEL DU CONTEXTE :
Le Conseil départemental de la Drôme a élaboré et adopté en juin 2011, un schéma directeur de
covoiturage.
Ce schéma directeur a été réalisé en partenariat avec le Département de l’Ardèche et le syndicat mixte
Valence Romans Déplacements.
La politique bi-départementale pour favoriser le développement du covoiturage s’articule autour de trois
axes d’intervention :


L’aménagement d’aires de covoiturage, lieu de rendez-vous possible des covoitureurs (80 aires
ont été identifiées sur le territoire drômois)



La mise en service d’un site Internet de covoiturage afin de favoriser la mise en relation des
personnes désirant covoiturer.



La mise en place d’une animation de proximité pour sensibiliser les drômois et développer ce
mode de déplacement.

Sur cette thématique le Département a une volonté de contractualiser avec les territoires et les
communes pour mettre en œuvre les 3 axes d’intervention de la politique départementale en matière de
covoiturage afin de créer un dynamisme et une synergie autour de cette pratique de déplacement.
Aussi, il vous est proposé d’examiner et d’approuver les principes de cette convention qui va être
passée entre le Département et la commune de Puy St Martin.
II. LES PRINCIPES DE LA CONVENTION VISANT LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF GLOBAL
DE COVOITURAGE SUR LE TERRITOIRE :


Rappel de la démarche engagée :

Au cours de l’année 2017, la commune de Puy St Martin a sollicité le Département pour la mise en
place d’une aire de covoiturage implantée à proximité de la future déviation.


Les principes de cette convention :

Cette convention a pour objectif de reprendre les 3 axes d’intervention de la politique départementale en
matière de covoiturage et les engagements respectifs des deux collectivités :
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Pour mémoire, la localisation des aires se fait en lien avec les préconisations du Schéma Directeur de
covoiturage et le fonctionnement des territoires : il est proposé de valoriser si possible les parkings
existants, se situant sur des secteurs qui enregistrent des flux de déplacements pertinents. Il est
également proposé de tenir compte de l’accessibilité de ces parkings (sortie d’autoroute, carrefour de
routes départementales) et surtout de tenir compte des pratiques de covoiturage actuelles.
Dans le cadre de cette démarche, la zone centre de la Direction des déplacements a réalisé une étude
technique et financière pour ce projet d’aire de covoiturage.
Pour mémoire, les principes de réalisation des aires et l’accompagnement financier retenu sont les
suivants :
Les maîtrises d’ouvrage des parkings sont affectées en fonction du statut du foncier accueillant l’aire :
- Si le foncier est départemental : la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sont assurées par le
Conseil Départemental. La Commune ou la Communauté de Communes participe au projet en
apportant une subvention d’investissement.
- Si le foncier est communal : la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Commune ou la Communauté
de Communes, le Conseil Départemental subventionne dans le cadre des dotations cantonales ou des
projets de cohérence territoriale.
- Si le foncier est privé ou dépend d’une enseigne commerciale : la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre sont assurées par le Conseil Départemental dans le cadre de conventions.
Dans un souci de cohérence et d’homogénéité, la mise en place de la signalisation verticale et
directionnelle des aires de covoiturage est assurée par le Conseil départemental.


Pour la réalisation de l’aire de covoiturage de Puy St Martin :

Cette dernière se situe sur un foncier départemental, aussi, conformément aux principes exposés cidessus, il est convenu que la commune verse une subvention d’investissement au Département à
hauteur de 35 % du coût du projet hors taxes.
L’étude technique financière menée par le Département évalue le projet à environ 14 805 € HT.
Le Département émettra un titre de recettes auprès de la commune à échéance des travaux de
réalisation.
Les crédits sont inscrits sur l'opération COV.TVX.12.CRE Aires de covoiturage travaux 2012
(Autorisation deprogramme votée au BP 2012).


L’entretien des aires de covoiturage :

L’entretien courant de l’aire restera à la charge de la commune.
L’ensemble des éléments relatifs au fonctionnement de l’aire de covoiturage est détaillé dans le cadre
de la convention.


La mise en relation des covoitureurs :

Un site internet bi-départemental de covoiturage a été mis en service en septembre 2012
www.ecovoiturage0726.fr
Depuis le 1er janvier 2018, ce site bi-départemental a été remplacé par une plate-forme de covoiturage
régionale financée par la région Rhône-Alpes, intitulée : movici.auvergnerhonealpes.fr
Aussi, dans le cadre de cette convention, la commune s’engage à ce que le site de covoiturage soit
valorisé dans les différents sites internet existants et dans les documents de communication locaux
(Bulletins municipaux…) du territoire.
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L’animation et la sensibilisation en matière de covoiturage seront portées et coordonnées par la
commune.
Dans cette perspective, la commune s’engage à faire connaître le site de covoiturage dans le cadre des
différents événements qu’elle est amenée à accueillir sur son territoire.
Cette animation locale a pour but de sensibiliser le grand public à la pratique du covoiturage.
Il n’y a pas d’accompagnement financier direct du Département sur cette thématique.
Durée de la convention :



Afin d’inscrire cette démarche dans la durée, il est proposé que la convention soit mise en place entre le
Département et la commune au moins pour une durée de 3 ans. Elle sera ensuite renouvelée
annuellement par tacite reconduction.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention ;

- d’autoriser la Présidente à le signer et l’exécuter.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Logo Puy st Martin

AIRE DE COVOITURAGE
« du Pré-rond »
PUY-SAINT-MARTIN
_________

CONVENTION VISANT A AMENAGER ET LABELLISER
UNE AIRE DE COVOITURAGE
______

Entre,
Le Département, représenté par Marie-Pierre MOUTON, la Présidente du Conseil départemental,
autorise par délibération de la Commission Permanente en date du
et désigné ci-après sous l’appellation « le Département » ;
Et,
La Commune de PUY-SAINT-MARTIN, représentée par Michel GILES son maire, autorisé par
délibération du Conseil municipal en date du
et désignée ci-après sous l’appellation
« la Commune » ;

Article 1er : Périmètre de l’aire de covoiturage
En qualité de propriétaire ou de titulaire des droits réels l’y autorisant, le Département accepte que le
délaissé au sud-ouest du giratoire de la RD 6 en direction Cléon d’Andran soit utilisé comme aire de
covoiturage.
Article 2 : Dénomination de l’aire de covoiturage
L’aire de covoiturage objet de la présente convention est dénommée : « du Pré-rond ».
Article 3 : Information du public
La Commune accepte que le Département informe le public par tous moyens à sa convenance,
y
compris via son site Internet, de l’existence et des conditions d’accès ou d’usage de l’aire visée à
l’article 1er ci-dessus. Ces éléments seront portés à la connaissance de la Région par le Département
pour être intégrés dans le site internet régional movici.auvergnerhonealpes.fr/
La Commune s’engage également à faire la promotion de l’aire de covoiturage de son territoire et du
site Internet movici.auvergnerhonealpes.fr/
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Article 4 : Aménagement, fourniture et pose de la signalétique
Le Département s’engage à réaliser les travaux identifiés et à fournir la signalétique nécessaire
permettant de signaler sur place à toute personne intéressée l’existence et l’emplacement exact de
l’aire de covoiturage.
La mise en place de la signalétique verticale et directionnelle ainsi que son entretien est assuré par le
Département.
La signalétique reste la propriété du Département.
Article 5 : Conditions d’utilisation de l’aire de covoiturage
Si l’aire de covoiturage doit être fermée provisoirement, la Commune s’engage, sauf cas de force
majeure ou d’urgence, à en informer le Département – Direction des Déplacements – Centre Technique
Départemental de Crest – au moins 15 jours à l’avance. Dans le cas contraire, la Commune déclare
faire sa propre affaire des moyens à mettre en œuvre pour prévenir les usagers de l’aire de sa
prochaine fermeture et de sa réouverture.
Article 6 : Entretien et suivi
La Commune s’engage à assurer l’entretien du parking « du Pré-rond », notamment en ce qui concerne
le marquage au sol et les espaces verts.
Le Département s’engage à prendre en charge les réparations éventuelles (en cas de dégradation, vol
ou accident) de la signalétique covoiturage réglementaire.
La Commune s’engage également à réaliser des comptages deux semaines par an pour assurer un
suivi de la fréquentation de celle-ci.
Article 7 : Dispositions financières
7.1 Financement de la réalisation de l’aire
Pour la réalisation de l’aire de covoiturage, il est convenu que la Commune de Puy St Martin verse une
subvention d’investissement au Département à hauteur de 35 % du coût du projet HT.
L’étude technique financière menée par le Département évalue le projet à 14.805 € HT.
Le Département émettra un titre de recettes auprès de la commune à échéance des travaux de
réalisation.
7.2 Autres dispositions financières
Les parties conviennent que l’ensemble des autres droits ou obligations, hors financement de la
réalisation de l’aire, résultant de la présente convention sont consentis et acceptés à titre gratuit.
Article 8 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle sera ensuite reconduite
annuellement, par tacite reconduction.
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Article 9 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Article 10 : Litiges
À défaut d’accord amiable que les parties s’engagent à rechercher, toute difficulté d’exécution de la
présente convention sera portée devant la juridiction compétente, à savoir le Tribunal Administratif de
Grenoble.

Fait à Valence, le

en deux exemplaires

Pour le Département
La Présidente du Conseil départemental,

Pour la Commune de Puy-Saint-Martin
Le Maire,
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A3-05

N° : 5942

Objet de la délibération :

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTIONS RELATIVES AU
DENEIGEMENT DES COMMUNES DE BOUVANTE, LA
CHAPELLE-EN-VERCORS, LEONCEL, GIGORS-ETLOZERON, COMBOVIN, ST JULIEN-EN-VERCORS, LE
CHAFFAL, VERONNE ET LA CHARCE
SAISON 2018 / 2019

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 75
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Historiquement, le déneigement de certaines voies communales était réalisé par les services de la
DDT en raison de l’absence de prestataires privés en mesure de réaliser cette prestation.
Suite aux transferts de compétences d’avril 2007, nous avons informé les communes concernées que
ces prestations de services étaient soumises au code des marchés publics et que les services du
Conseil Départemental ne pourraient intervenir qu’en cas de carences des prestataires.
Les communes ayant constaté la carence de l’initiative privée et faisant par conséquent appel aux
services du Conseil Départemental pour le déneigement sont :
- Bouvante

- St Julien-en-Vercors

- La Chapelle-en-Vercors

- Le Chaffal

- Léoncel

- Véronne

- Gigors-et-Lozeron

- La Charce

- Combovin
Un modèle type de convention définit les modalités d’intervention de nos services.
Le Département émettra un titre de recette à l’encontre de la commune pour le remboursement des
prestations au vu de la convention, qui comprend des charges de matériel et de personnel.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention type proposée,
- d’autoriser Madame la Présidente à la signer pour les communes désignées 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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Commission permanente
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2A3-06

N° : 5946

Objet de la délibération :

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTION POUR LE
DENEIGEMENT DE VOIES D ACCES APPARTENANT AU
PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS (PNRV) - SAISON
2018 / 2019

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 75
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

« Historiquement, le déneigement de certaines voies communales était réalisé par les services de la
DDT (ex DDE) en raison de l’absence de prestataires privés en mesure de réaliser cette prestation.
Suite au transfert de compétences d’avril 2007, nous avons informé les communes concernées que ces
prestations de services étaient soumises au code des marchés publics et que les services du Conseil
Départemental (ex Conseil Général) ne pourraient intervenir qu’en cas de carences des prestataires.
Après que le Parc Naturel Régional du Vercors a fait paraître un avis d’appel public à la concurrence
dans la presse locale ayant pour objet un marché de prestation de déneigement, aucun prestataire n’a
soumissionné et le Parc Naturel Régional du Vercors a donc sollicité, sous forme d’une convention,
l’intervention du Département de la Drôme pour le déneigement de certaines de ses voies privées.
La convention définit les modalités d’intervention de nos services.
Le Département (Budget principal de la Direction des Déplacements) émettra un titre de recette à
l’encontre du Parc Naturel Régional du Vercors pour le remboursement des prestations au vu de la
convention, qui comprend des charges de matériel et de personnel ».

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention proposée
- d’autoriser Madame la Présidente à signer et exécuter ladite convention.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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2A3-07

N° : 5945

Objet de la délibération :

VIABILITE HIVERNALE - CONVENTIONS RELATIVES AU
DENEIGEMENT DES COMMUNES DE ST MARTIN-ENVERCORS ET ST AGNAN-EN-VERCORS
SAISON 2018 / 2019

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 75
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

« Historiquement, le déneigement de certaines voies communales était réalisé par les services de la
DDT (ex DDE) en raison de l’absence de prestataires privés en mesure de réaliser cette prestation.
Suite au transfert de compétences d’avril 2007, nous avons informé les communes concernées que ces
prestations de services étaient soumises au code des marchés publics et que les services du Conseil
Départemental (ex Conseil Général) ne pourraient intervenir qu’en cas de carences des prestataires.
Les communes de St Agnan-en-Vercors et de St Martin-en-Vercors disposant de certains moyens de
déneigement (matériel communal ou prestataires privés), le Département de la Drôme n’interviendra
qu’en cas d’évènements particuliers. Les conventions jointes au présent rapport définissent ces
conditions dans l’article 2.
Le Département (Budget principal de la Direction des Déplacements) émettra un titre de recette à
l’encontre de la commune pour le remboursement des prestations au vu de la convention, qui comprend
des charges de matériel et de personnel ».

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les conventions proposées
- d’autoriser Mme la Présidente à signer et exécuter lesdites conventions,

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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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2A3-08

N° : 6010

Objet de la délibération :

VIABILITE HIVERNALE - DENEIGEMENT DES ROUTES
DEPARTEMENTALE PAR DES AGRICULTEURS
M. LAURIE JEAN-CLAUDE ET M. BOEYAERT JOEL

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 10 de la loi d’orientation agricole n° 99 574 du 10 juillet 1999
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

« Les conventions proposées sont conclues en application de l’article 10 de la loi d’orientation agricole
n° 99 574 du 10 juillet 1999 qui dispose :
« Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L.311.1 du code
rural, peut apporter son concours au Département en assurant le déneigement des routes au moyen
d’une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur » à condition que cette
activité ne crée pas de concurrence déloyale à l’encontre des entreprises du secteur concurrentiel.
Les deux conventions proposées pour M. LAURIE Jean-Claude lot n° 60 (Le Poët-Célard) et
M. BOEYAERT Joël lot n° 27bis (Aucelon) ont été validées à la Commission Permanente du 14/10/2013
et arrivent à terme pour la prochaine viabilité hivernale 2018/2019.
Aucun prestataire ne s’est manifesté pour effectuer le déneigement de ces deux itinéraires ».

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver les deux conventions proposées et d’autoriser Madame la Présidente à les signer

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

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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2A3-09

N° : 5989

Objet de la délibération :

CONVENTION RELATIVE A L UTILISATION DES DEPOTS DE
SEL DE DENEIGEMENT DU DEPARTEMENT - COMMUNE DE
TAIN-L'HERMITAGE

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

« Certaines pratiques visant à permettre aux communes de bénéficier des moyens du Département
pour le stockage et la manutention du sel de déneigement n’ont plus lieu d’être depuis le transfert de
compétences d’avril 2007.
Ainsi les communes, au même titre que le Conseil Départemental, sont soumises au Code des Marchés
Publics pour l’approvisionnement en sel de déneigement et les moyens matériels des collectivités ne
sont pas mutualisables.
L’utilisation de nos dépôts de sel par les communes peut être tolérée à condition :
- de séparer les stocks de sel, ou de tenir à jour un décompte précis des quantités utilisées par les
communes si le stock est commun,
- de définir les conditions d’accès à nos dépôts pendant et en dehors des heures ouvrables,
- de signer une convention en bonne et due forme permettant de préciser l’ensemble des modalités de
ce partenariat.
La commune de TAIN-L’HERMITAGE souhaite utiliser notre dépôt de sel situé au Centre d’Exploitation
Départemental et donc conventionner avec le Département »

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention jointe en annexe ;
-d’autoriser Mme la Présidente à signer et exécuter ladite convention

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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2A3-10

N° : 6051

Objet de la délibération :

CONVENTION RELATIVE A LA SIGNALISATION DU
DANGER TEMPORAIRE CAUSE PAR LES BATTUES DE
CHASSE

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

L’augmentation des populations de grand gibier accroît les risques de heurts avec les automobilistes
circulant sur les voies publiques, notamment les routes départementales.
Les battues génèrent des déplacements supplémentaires du grand gibier, des risques d’accidents, des
responsabilités pour les organisations de chasseurs et donc le besoin de signaler aux usagers de la
route ce danger particulier et temporaire, pour réduire l’accidentologie routière de cette nature.
La présente convention a pour objet d’autoriser les titulaires de droit de chasse à installer sur le
domaine public routier départemental de la signalisation temporaire de danger, pour informer les
usagers de la route que des battues sont en cours et les avertir des risques accrus de traversée des
chaussées par le grand gibier.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention proposée ;
- d’autoriser Madame la Présidente à la signer et l’exécuter.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
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1703

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_43-DE

1704

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_43-DE

1705

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_43-DE

1706

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_44-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A3-11

N° : 6095

Objet de la délibération :

ACQUISITIONS - INDEMNITES DIVERSES DANS LE
DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 21
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Plusieurs projets d’acquisitions et d’indemnités diverses, nécessaires aux aménagements routiers sont
présentés sous forme d’un tableau récapitulatif.
L’autorisation de programme pour les acquisitions foncières, en investissement, a été votée à hauteur de
1 400 000 €.
La présente délibération a pour objet de proposer l’affectation sur crédits d’investissement de 644 513,83 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
 d’approuver les acquisitions et les indemnités diverses indiquées dans le tableau joint,
 d’autoriser la Présidente à signer, au nom du Département, les actes rédigés dans les conditions
décrites dans le tableau joint,
 de donner mandat, si nécessaire, à un clerc d’une étude notariale pour la représenter en cas
d’impossibilité, pour le Département, d’être présent le jour de la signature d’une acquisition.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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SOCIETE de bureau d'études
et de réalisations immobilières

Commune de CLERIEUX

SAFER

SAFER

RD532- Implantation de
containers semi enterrés
à CLERIEUX

RD94- Déviation de
TULETTE

RD94- Déviation de
SUZE LA ROUSSE

euro
symbolique

gratuit

gratuit

Rétrocession au
CD de 7 280m2

Rétrocession au
CD de 19 190m2

euro
symbolique

6 534,00 €

2 284,00 €

245,00 €

358,00 €

130m2

215m2

7 260m2

2 537m2

BREYNAT Philippe

Cst SERPEILLE/CHAUVIN

5 082m2

272m2

Cst BREYNAT/MARLENC

DEJOUX Pascal (Locataire des
Cst LAMOTTE)

397m2

Cst BREYNAT/ VEAUVY/
SERPEILLE

Nom du propriétaire ou
locataire concerné

RD584 - régularisation à
SAINT DONAT SUR
L'HERBASSE

RD125- Aménagement
entre ALLEX et
MONTOISON

Libellé de l'opération

Emprise
(les superficies
Coût du terrain
exactes seront
ou du bâti (1)
déterminées par un
géomètre)

gratuit

gratuit

euro
symbolique

euro
symbolique

0,90 €

0,90 €

0,90 €

0,90 €

Prix au m²
(toutes
indemnités
comprises)

vigne

vigne

délaissé

délaissé à intégrer
au DP

terre

terre

terre

terre

terre

Nature du sol

Acquisition objet de la présente délibération

APPROBAT ION de la COMMISSION PERMANENTE - INVESTISSEMENT

Eviction +
fumure
1575,42€

recette:
0,00€

0,00 €

0,00 €

le prix de vente a déjà été
réglé par le Département
lors de conventions de
préfinancement
le prix de vente a déjà été
réglé par le Département
lors de conventions de
préfinancement

0,00 €

10 996,42 €

Total

0,00 €

euro symbolique

6 534,00 €

2 284,00 €

1 575,42 €

245,00 €

358,00 €

Total par propriétaire ou
locataire (1+2)- (le montant
exact sera calculé en
Coûts connexes
fonction de la superficie
déterminée par document
d'arpentage)
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SAFER

M et Mme MERILLI

Mme PONCET Josette

RD538- Déviation
d'ALIXAN

RD1- Aménagement à
ANNEYRON

RD540 - Aménagement
entre MONTELIMAR et
MONTBOUCHER SUR
JABRON

Cst BERTHEZENE

129m2

1193m2

BERTHEZENE Jacques

RD538- Rectification d'un
ouvrage à SAOU

114m2

Cst TRACOL//ICARD/
GRANTHIER/FRANZE/
MAGNAND

RD540- Régularisation à
LA BEGUDE DE
MAZENC

387,00 €

1 550,90 €

euro
symbolique

150,00 €

3,00 €

1,30 €

euro
symbolique

0,30 €

1 490m2

500m2

euro
symbolique

euro
symbolique

Cst LONG/DAME

30,00 €

126,00 €

132,46 €

566,66 €

0,96 €

gratuit

420m2

371 114,00 €

170 000,00 €

Bâtiments et
300m2 de terrain

2 802m2

87 859,51 €

gratuit

90 875m2

RD 335/173- Mise en
sécurité du carrefour au
Col de lescou à
BOUVIERES

RD9 - Aménagement
cst CUER
entre les PR 11+500 au
Pont de Nenou et Epingle
du Serre Court à LA
Commune de LA BEGUDE DE
BEGUDE DE MAZENC
MAZENC

ENIDIS

RD269 - Convention de
servitude à
MONTELEGER

création d'une
servitude sur une
parcelle
appartenant au
domaine privé du
Département de
3m de large par
380ml

Jardin d'agrément

387,00 €

1 550,90 €

jardin d'agrément +
terre

150,00 €

0,00 €

126,00 €

371 114,00 €

170 000,00 €

euro symbolique

frais notaire à la
charge du
Département

2 actes notariés
un pour 109000€
l'autre pour
61000€ après
travaux-frais
notaire à la
charge du
Département

87 859,51 €

gratuit

chemin

bois/rocher

taillis

taillis

Terrain en zone
Ude

Bâti

terre

délaissé routier

1 937,90 €

0,00 €

150,00 €

126,00 €

371 114,00 €

170 000,00 €

87 859,51 €

0,00 €
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Commune de MONTJOUX

Commune de DIEULEFIT

Mme RASPAIL

Mme GASTINEAU Monique

HENNY Martine

LESAGE Luce

RD538- Cession d'un
délaissé à MONTJOUX

RD538- Cession à la
commune de DIEULEFIT

RD93- Calibrage à
VERCHENY

RD53/VC9Aménagement d'un
carrefour à EPINOUZE

RD540A- Régularisation
du foncier à
MONTELIMAR

RD93- Aménagement
sécurité à SAILLANS
43m2

300m2

350m2

109m2

156m2

10m2

gratuit

euro
symbolique

1 050,00 €

gratuit

euro
symbolique

euro
symbolique

gratuit

euro
symbolique

3,00 €

gratuit

euro
symbolique

euro
symbolique

cabanon en très
mauvais état

délaissé (talus)

jardin d'agrément

terre

délaissé

délaissé

Acte notarié et
prise en charge
des diagnostics
à la charge du
Département

arrachage de 16
mûriers à 80€
l'unité soit
1 280€

0,00 €

recette 0,00€

gratuit

euro symbolique

2 330,00 €

gratuit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 330,00 €

0,00 €

recette 0,00€
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2A3-12

N° : 5990

Objet de la délibération :

OPERATIONS LIEES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES
EN TRAVERSE DE ZONE AGGLOMEREE - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Je vous soumets les demandes présentées par diverses communes, en vue d'obtenir l'aide financière du
Département au titre des opérations liées aux Routes Départementales en traverse de zones agglomérées.
En application du règlement, notre Commission Organique Aménagement qui s'est réunie les 13
mars et 19 juin 2018, nous propose, pour les parties d'opération relevant de la maîtrise d'ouvrage
COMMUNALE d'attribuer les subventions imputées au chapitre 204 telles que présentées dans le tableau cijoint, à savoir :

49.237,00 €
1.713,95 €
59.557,00 €
110.507,95 €

Commune de DONZERE
Commune de GENISSIEUX
Commune de CHAMARET

page 1
page 2
page 3

(cf. fiche d'attribution ci-jointe à la page correspondante)

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de procéder à l'affectation des subventions 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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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
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Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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1714

ctd PIE
ctn Grignan

116,OPRD,18,116

DONZERE

Bénéficiaire

pm
632 922,00 ht

322 637,67 E ht
550 588,67 ht
45 590,20 ht

632 922,00 ht

Total MO Commune

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

759 506,40 ttc

136 581,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
91 370,00 E ht

néant

106 704,00 ttc

MO Département

7 904,00 ttc
106 704,00 ttc

98 800,00 ttc

0,00 ttc

98 800,00 ttc

82 333,33 ht

759 506,40 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

227 951,00

227 951

91 370
136 581
0

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

49 237,00

3 647

8,00%

OPRD.18

45 590

20,00%

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

49 237,00

CP
24-09-2018
Ult.

à prévoir

20,00%

Tx nets

sur

0,218284402

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

Travaux 2018

CETOR : 20-09-2017
COA : 13-03-2018
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de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD144-Aménagement de la traverse
PR 3+750 à 4+500

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

1715

ctd ROM
ctn Romans sur Isère

139,OPRD,18,139

GENISSIEUX

Bénéficiaire

pm

31 768,20 ttc

MO Département

2 836,80 ht

92 197,40 ht

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

110 636,88 ttc

67 684,90 ht

53 500,90 E ht

1 704,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune
Frais MO et CSPS (8% sur subvention)
12 480,00 E ht

31 768,20 ttc

2 353,20 ttc

29 415,00 ttc

0,00 ttc

29 415,00 ttc

24 512,50 ht

110 636,88 ttc

92 197,40 ht

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

7 934,81

12 480
1 704
0
14 184

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.18

21,60%

8,00%

20,00%

0

1 713,95

2 837
227
3 064

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

1 713,95

CP
24-09-2018
Ult.

à prévoir

20,00%

Tx nets

sur

à noter : 1.350,05+1.713,95= 3.064 €

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

1.350,05 € à attribuer par ailleurs à cette même Commission
Commission Permanente au titre des Amendes de Police Enveloppe Départementale 2018

travaux 2018

CETOR : 05-07-2017
COA : 19-06-2018
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de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD608 - Aménagement de la traverse
Cheminement piétons
PR 3+145 à 3+380

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

1716

ctd PIE
ctn Grignan

070,OPRD,18,070

CHAMARET

Bénéficiaire

pm

100 548,00 ttc

MO Département

683 985,27 ht
55 144,76 ht

761 568,60 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

913 882,32 ttc

546 123,37 E ht

113 441,90 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune
24 420,00 E ht

100 548,00 ttc

7 448,00 ttc

93 100,00 ttc

0,00 ttc

93 100,00 ttc

77 583,33 ht

913 882,32 ttc

761 568,60 ht

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Subvention du Département

Autres aides

Total opération

137 862,00

24 420
113 442
0
137 862

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.18

8,00%

40,00%

0

59 557,00

4 412

55 145

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS
Montant

59 557,00

CP
24-09-2018
Ult.

à prévoir

40,00%

Tx nets

sur

18,82%

Taux 2018 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : à confirmer
9 660 € ht x 40% = 3 864 €

49.000 € à attribuer par ailleurs à une prochaine Commission
Permanente au titre des Amendes de
Police - Enveloppe Départementale 2019

Travaux 2019

CETOR : 30-11-2017
COA : 19-06-2018
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de la Subvention du DEPARTEMENT
déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD.71 et 471 - Aménagement de la traverse
RD71-PR 2+900 à 3+150
RD471-PR 2+345 à 2+630

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS
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2A3-13

N° : 5873

Objet de la délibération :

AMENDES DE POLICE - PRODUIT 2016
REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE EN
MATIERE DE SECURITE ROUTIERE - ENVELOPPE
DEPARTEMENTALE 2018 (SOLDE)

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 R2334-12 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le règlement des Amendes de police - enveloppe départementale,
Vu les crédits provenant du fonds hors budget amendes de police
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les dispositions relatives à la répartition du produit des amendes de police en matière de circulation routière
sont codifiées à l'article R2334-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le montant notifié en 2018 par l'Etat au titre du produit 2016 des Amendes de Police est de 831.743 €.
Selon le règlement adopté par l’Assemblée Départementale les 13 et 14 juin 2015 qui fixe les modalités de
répartition de l'enveloppe départementale des amendes de police, il est proposé la liste suivante au titre de
l‘exercice 2018 :
82.384,00 €

Commune de CLEON-D’ANDRAN
RD.6/6A/9 - Aménagement dans la traverse
Entrée route de Charols et Boulevard circulaire Sud et Ouest

50.000,00 €

Commune de SAOU
RD.136 – Aménagements dans la traverse-PR 2+487 à 2+1245

4.256,95 €

Commune de UPIE
RD.342 – Aménagements dans la traverse-Route de Montoison-PR 0+000 à 0+330

14.210,00 €

Commune de LES-PILLES
RD.94 - Aménagement dans la Traverse du PR 50+290 au PR 50+470

30.000,00 €

Commune de ALLEX
RD.93 et 125 - Aménagement dans la Traverse du PR 6+915 au PR 7+825

4.500,00 €
60.748,00 €

Commune de CHATUZANGE-LE-GOUBET
RD.149 - Aménagement dans la traverse du PR 7+190 à 7+530
Commune de CHATEAUNEUF-DE-GALAURE
RD51 - Aménagement de la traverse - Tranches 1 et 2 - PR 13+900 au PR 14+764

41.100,00 €

Commune de PIERRELONGUE
RD.5 - Aménagement dans la traverse du PR 6+220 à 6+830

28.897,00 €

Commune de MARCHES
RD149A - Aménagement dans la traverse PR 0+832 à 1+870

60.649,00 €

Commune de TAULIGNAN
RD167 et 434 - Aménagement dans la traverse - RD167-PR 0+230 à 0+800
et RD 434-PR 0+000 à 0+100
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11.323,00 €

Commune de PUYGIRON
RD327 et 126 - Aménagement dans la traverse - RD327-PR 4+157 à PR 4+350
et RD126-PR 14+225 à PR 14+405

21.740,00 €

Commune de BEAUSEMBLANT
RD312 - Aménagement dans la traverse PR 6+250 à 6+515

53.599,00 €

Commune de ST-DONAT-SUR-L’HERBASSE
RD53 - Aménagement dans la traverse - Rue des Balmes-PR 11+833 à 12+140

25.057,00 €

Commune de LENS-LESTANG
RD.538 et 137 - Aménagement dans la traverse - RD538-PR 3+125 à 3+490
et RD137-PR 13+700 à 13+800

1.350,05 €

Commune de GENISSIEUX
RD608 - Aménagement dans la traverse - Cheminement piétons-PR 3+145 à 3+380

6.399,00 €

Commune de ETOILE-SUR-RHONE
RD.247 - Aménagement dans la traverse - Entrée Ouest-PR 0+000 à 0+300

35.530,00 €

Commune de BARBIERES
RD.101 – Aménagements dans la traverse-PR 26+700 à 26+790

531.743,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D'approuver la proposition d'affectation telle que présentée ci-dessus;
- D'affecter les sommes telles qu’envisagées ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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N° : 5739

Objet de la délibération :

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE A PUY-STMARTIN APRES LA MISE EN PLACE DE LA DEVIATION

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L131-4 du Code de la Voirie Routière
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La mise en place de la déviation de Puy-St-Martin par le Département de la Drôme fin 2018 va entraîner une
modification de la domanialité des voies.
Les plans de ces modifications (état actuel et état futur) qui ont fait l’objet d’échanges et d’accords verbaux
entre la commune et le Département, ont été validés par une délibération du Conseil municipal de Puy-StMartin en date du 25 janvier 2018.
Les principes de la remise en ordre de la domanialité de la voirie sont basés sur la rationalisation et la
continuité du réseau départemental et d’un commun accord entre la Commune et le Département il a été
décidé que soient déclassées et modifiées :
Déclassement des sections de routes départementales en voirie communale :
- RD 6 du PR 20+735 au PR 21+800
- RD 107 du PR 15+300 au PR 15+965
Déclassement de voirie communale en route départementale :
VC Chemin des Jardins en RD 6 du PR 20+070 au PR 20+860
Modification d’appellation de route départementale :
RD 6 du PR 20+070 au PR 20+735 devient RD 107 du PR 15+965 au PR 15+300
Cette mise en ordre de la domanialité ne sera effective que le jour de la mise en service de la déviation de
Puy-St-Martin, fin 2018
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter cette remise en ordre de la domanialité sur la commune de Puy-St-Martin, dès la mise en
service de la future déviation.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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N° : 6017

Objet de la délibération :

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE A CHATUZANGELE-GOUBET DECLASSEMENT DE LA RD 449

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 L 131-4 du Code de la Voirie Routière
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
« La RD 449 est située en zone urbaine entre les hameaux du Goubet et de Chatuzange. Cette voie
n’assure pas un rôle de transit justifiant son caractère départemental. Elle a cependant un intérêt local en
participant au fonctionnement du réseau routier communal.
Le déclassement porte sur la RD 449 du PR 0+000 au PR 1+087.
Le Conseil Municipal, dans sa délibération du 27 juin 2017, a accepté cette remise en ordre de la
domanialité.
Il convient de déclasser la RD 449 du domaine public départemental et d’en approuver le classement dans
le domaine public communal ».
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’AUTORISER le déclassement de la RD 449 du PR 0+000 au PR 1+087 dans le domaine communal de
Chatuzange-le-Goubet.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1724

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 28/09/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180924-CP20180924_48-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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N° : 6037

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 des
séances du 26 février 2018, du 26 mars 2018 et du 9 juillet 2018, la Commission Permanente a déjà
affecté 18.549.000€ d’autorisations de programmes sur l’AP 2018.
Le présent rapport a pour objet de proposer l’affectation de 666.000€ d’autorisations de programmes sur
l’enveloppe 2018, et de proposer des réajustements à hauteur de – 210.000€ sur les AP antérieures,
soit un montant global de 456.000€.
Un extrait du programme pluriannuel d’investissement détaillant ces affectations et ajustements
d’autorisations de programmes est joint en annexe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver les propositions d’affectations et ajustements des autorisations de programmes aux
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

36
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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NORD

Zone

Déviation d'ALIXAN à 3 voies - études

0+500

DLibérations
d'emprises
D - Etudes

Type

ROM E 073

ROM E 074

ROM

4CROM-070,000-E

4CROM-074,000

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

ROM

ROM

4CROM-070,000

574

355

355

67

8+280

0+235

0+235

35+480

12+100 ROM T 081

ROM E 078

ROM T 078

ROM E 083

OPE.RD.574.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RD.67.1.18.1

OPE.RD.67.1.16.1

Total C.T.D. Romans

Total itinéraire 4CROM

DDC

34+878 ROM E 076

4CROM-006,000-E

34+678

Aménagement du carrefour RD67/355 à
MIRIBEL - études
Aménagement du carrefour avec RD67A /
RD513 Carrefour des 4 routes MIRIBELétudes
Reconstruction du pont sur l'Herbasse à
MIRIBEL
Reconstruction du pont sur l'Herbasse à
MIRIBEL - études
Poutres de rive à ST BARDOUX

67

OPE.RC.101.1.04.1

DDC

16+770 CETN A 010

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème
4CROM-005,000-E
CATEGORIE

8+620

Total itinéraire 2C05

101

TAI

OPE.RC.101.1.04.1

2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR ISERE

2C05-012,303-A

16+770 ETN2 E 010

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Aménagement CHATEAUNEUF -> ALIXAN D - Etudes
études
DAménagement CHATEAUNEUF -> ALIXAN Libérations
lib d'emprise
d'emprises

101

TAI

2C05-012,300-E

8+620

D - Etudes

2C05 : Liaison ALIXAN CHATEAUNEUF SUR ISERE

OPE.RD.92N.1.16.1

Total itinéraire 2C04

6+411

OPE.RD.67.5.00.1
OPE.RD.67.5.00.1

2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

6+201

20+225

20+225 ROM E 039

Total itinéraire 2C03

92N

16+324

16+324

Giratoire avec la RD123 / VC27 à SAINT
PAUL LES ROMANS - études

2C04-003,000-E

ROM

67

67

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.112.1.16.1

OPE.RD.112.1.16.1

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

ROM

2C03-016,002-R

20+225 ROM T 039

8+559

ROM T 073

Aménagement entre ROMANS et ST DONAT D - Etudes
études
Aménagement de la RD112 entre PR 0 et ST
D - Etudes
DONAT SUR L'HERBASSE - études
Calibrage entre giratoire du Pilon (RD109) et
D - Etudes
giratoire BREN (RD229)-étude
Déviation de BREN - études
D - Etudes
Aménagement du carrefour à BREN RD 112
D - Travaux
et RD 229
Aménagement du carrefour à BREN RD 112
D - Etudes
et RD 229 - études

Pont sur l'Herbasse à SAINT DONAT - études D - Etudes

2C04 : Liaison ROMANS ISERE

ROM

2C03-016,000-E

16+324

8+259

8+559

OPE.RD.112.1.17.1

OPE.RD.112.1.18.1

OPE.RD.112.1.15.1

OPE.RD.53.1.08.1

OPE.RD.53.1.16.1

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et
D - Travaux
RD 112
Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et
D - Etudes
RD 112 - études
Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et
D - Réseaux
RD 112 - réseaux

ROM

2C03-016,000

67

112

8+259

ROM E 084

10+500 ROM E 079

8+459

12+302 ROM E 073

11+600 ROM E 040

ROM E 075

D - Travaux

2C03 : Liaison BOURG LES
VALENCE - RD 538

DDC

2C02-019,070-E

112

8+500

6+150

0+000

2+000

11+371

11+371

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux
D - Travaux

D - Etudes

Total itinéraire 2C02

DDC

2C02-019,070

112

112

112

53

53

53

OPE.RD.53.1.16.1

OPE.RD.532.1.16.1

OPE.RD.532.1.14.1

Calibrage entre ROMANS et GRANGES LES
BEAUMONT - études
Calibrage et aménagement de sécurité
Calibrage et aménagement de sécurité
Calibrage entre l'Ecancière et LA BAUME
D'HOSTUN - études
Echangeur RD532C et projets connexes
d'aménagement plaine de PIZANCON études

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

DDC

DDC

STV

2C02-017,000-E

ROM

2C02-015,000-E

2C02-016,500-E

2C02-019,050-E

DDC

2C02-010,000-E

DDC

ROM T 075

ROM E 080

33+650 ROM E 072

OPE.RS.532.1.09.1
OPE.RD.532.1.14.1
OPE.RD.532.1.14.1

Total itinéraire 1C03

532C

20+750

12+600 ROM E 050
33+650 ROM T 072
33+650 ROM T 072

Pont sur l'Herbasse à SAINT DONAT

TAI

1C03-040,000-E

532

11+000
20+750
20+750

OPE.RS.532.1.09.1

OPE.RS.538.1.03.1

Déviation d'ALIXAN à 3 voies - libération
d'emprise

Libellé Opération

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE L'ISERE

VER

1C03-013,200-E

532

532
532

12+600 ROM T 050

42+750 ETN2 E 008

OPE.RS.538.1.03.1

N° Opération

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST
2C02-010,000
DONAT - ROMANS

RO*

VER
VER

1C03-012,001-E

1C03-013,150
1C03-013,151

11+000

40+800

Ref CMP

42+750 ETN2 A 008

PR fin

Calibrage entre ROMANS et GRANGES LES
D - Travaux
BEAUMONT

RO*

1C03-012,000

532

538

40+800

PR
début

1C03 : Liaison TAIN
L'HERMITAGE DEPARTEMENT DE L'ISERE

BDP

1C01-210,001-E

538

RD

Total itinéraire 1C01

BDP

Canton

1C01-210,001-A

Code ligne dossier

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

Itinéraire
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Romans

C.T.D. Romans

CDR
gestionnaire

Affectation d'AP sur Opérations Individualisées par CTD
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2 756

66

46

18

0

0

2

94

36

58

3

3

184

4

180

0

621

6

336

0

0

24

53

22

180

1 460

31

51

156
0

38

1 184

328

237

91

Cumul
mandaté au
31/12/2017

7 203

991

111

16

850

11

3

25

15

10

4

4

2 062

45

17

2 000

472

15

165

70

30

45

118

7

22

3 574

140

17

0
3 195

5

217

75

65

10

Estimation
ou RAR (*)

5 846

991

111

16

850

11

3

25

15

10

4

4

562

45

17

500

472

15

165

70

30

45

118

7

22

3 717

140

17

143
3 195

5

217

75

65

10

-143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-143

0

0

-143
0

0

0

0

0

0

5 703

991

111

16

850

11

3

25

15

10

4

4

562

45

17

500

472

15

165

70

30

45

118

7

22

3 574

140

17

0
3 195

5

217

75

65

10

1 284

622

111

2

507

2

0

0

0

0

2

2

104

0

4

100

39

1

7

0

3

10

5

2

11

507

140

2

0
300

3

62

10

10

0

3 733

55

0

0

43

9

3

0

0

0

0

0

458

45

13

400

245

0

0

70

27

35

113

0

0

2 910

0

15

0
2 895

0

0

65

55

10

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits de
après CP du à la CP du
paiement
du
paiement
09/07/2018 24/09/2018 24/09/2018
2018
2019 à 2021

Observations

2 186

314

0

14

300

0

0

25

15

10

2

2

1 500

0

0

1 500

188

14

158

0

0

0

0

5

11

157

2/15

1 500k€ d'AP non
ouvertes

0 Convention

0

0
0

2

155

0

0

0

Crédits de
paiement
après 2021

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_49-DE

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

1732

Zone

CETN E 013

STJ E 078

Ref CMP

D - Etudes

Régularisation de la prise d'eau du canal du
Tunnel des Grands Goulets - études

199

VER

VER

4CSTJ-048,000

4CSTJ-048,000-E

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

199

VER

4CSTJ-045,000-E

199

23+050

23+050

9+860

8+600

18+900

18+100

15+000

21+700 STJ E 077

STJ E 067

23+350 STJ E 070

23+350 STJ T 070

10+200 STJ E 076

9+180

19+050 STJ T 077

21+860 STJ E 075

OPE.RD.76.2.17.1

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.76.1.18.1

OPE.RD.76.1.17.1

Total C.T.D. St Jean en Royans

Total itinéraire 4CSTJ

Protection éboulements rocheux Col de la
Bataille Phase 1 et 2 - études
Protection contre les éboulements rocheux à
BOUVANTE - études
Protection contre les éboulement rocheux au
Col de Portette
Protection contre les éboulement rocheux au
Col de Portette - études

Reprise d'ouvrages d'art à COMBE LAVAL

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

76

199

VER

VER

4CSTJ-031,000

4CSTJ-044,000-E

76

76

VER

D - Travaux

VER

Traitement zone d'affaissement

4CSTJ-030,000-E

OPE.RC.103.2.10.1

Total itinéraire 3C08

20+741 STJ T 052

17+000
Reprise d'ouvrages d'art à COMBE LAVAL D - Etudes
études
Protection contre les éboulements rocheux à
D - Etudes
COMBE LAVAL - études

103

VER

20+741 STJ E 052

17+000

3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD DE LANS

103

VER

D - Etudes

D - Etudes

Type

Mise au gabarit des Petits Goulets - études

Libellé Opération

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème
4CSTJ-028,000-E
CATEGORIE

3C08-011,001

3C08-011,000-E

OPE.RC.103.2.10.1

OPE.RD.518.1.14.1

OPE.RD.518.1.17.1

N° Opération

Traitement zone d'affaissement - études

12+250

3+200

PR fin

3C08 : Liaison LA CHAPELLE
EN VERCORS - VILLARD DE
LANS

518

2+000

PR
début

Total itinéraire 3C07

VER

518

RD

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS - DIE

3C07-025,500-E

Canton

VER

Code ligne dossier

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA
3C07-003,000-E
CHAPELLE EN VERCORS - DIE

Itinéraire

Commission Permanente du 24 Septembre 2018 - Editée le 31/07/18

C.T.D. St Jean
en Royans

C.T.D. St Jean
en Royans

CDR
gestionnaire

402

75

10

0

12

36

0

15

2

272

259

13

55

2

53

Cumul
mandaté au
31/12/2017

763

582

21

320

19

26

150

44

2

99

92

7

82

4

78

Estimation
ou RAR (*)

763

582

21

320

19

26

150

44

2

99

92

7

82

4

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

763

582

21

320

19

26

150

44

2

99

92

7

82

4

78

659

490

7

320

2

4

150

5

2

90

86

4

79

1

78

45

45

4

0

8

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

59

47

10

0

9

22

0

6

0

9

6

3

3

3

0

3/15

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits
de
Crédits de
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_49-DE
après CP du à la CP du
paiement
du
paiement
paiement
Observations
09/07/2018 24/09/2018 24/09/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

1733

Zone

Itinéraire

Ref CMP

TAI

DDC

DDC

TAI

DDC

4CSTV-036,000

4CSTV-036,000-E

4CSTV-039,000

4CSTV-045,000-E

Commission Permanente du 24 Septembre 2018 - Editée le 31/07/18

C.T.D. St Vallier

DDC

4CSTV-034,500-E

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

TAI

DDC

4CSTV-034,500

TAI

4CSTV-013,000-CT

4CSTV-013,000-E

TAI

4CSTV-013,000

1

321

259

246

246

228

228

115

115

115

1

20+905

4+500

0+130

0+700

0+700

4+371

4+371

2+000

2+000

2+000

20+905

4+376

4+700

5+500

4+376

STV T 067

STV E 070

STV T 066

STV E 068

STV T 068

STV E 063

STV T 063

STV E 048

STV T 048

STV T 048

STV E 067

OPE.RD.1.2.16.1

OPE.RD.321.1.18.1

OPE.RD.259.1.17.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RD.228.1.15.1

OPE.RD.228.1.15.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RD.1.2.16.1

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Total itinéraire 4CSTV
Total C.T.D. St Vallier

Barreau de liaison avec la RD519 à
LAPEYROUSE MORNAY
Barreau de liaison avec la RD519 à
LAPEYROUSE MORNAY - études
Renforcement des rives à CHANOS
CURSON
Rectification de virage à ST MARTIN D'AOUT
- études
D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Reconstruction du Pont sur la Verne - études D - Etudes

Reconstruction du Pont sur la Verne

Carrefour avec VC 15 à MERCUROL - études D - Etudes

Carrefour avec VC 15 à MERCUROL Travaux pour compte de tiers

Pont sur le Régrinay à LENS LESTANG études
Carrefour avec VC 15 à MERCUROL

Pont sur le Régrinay à LENS LESTANG

DDC

DDC

4CSTV-001,000-E

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème
4CSTV-001,000
CATEGORIE

OPE.RD.51.1.18.1

Total itinéraire 3C01

24+109

STV E 069

51

OPE.RD.51.1.18.1

STV

STV T 069

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

3C01-043,000-E

24+109

51

STV

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Ponts sur le Galaveyson RD51 à
D - Travaux
HAUTERIVES et RD137 au GRAND SERRE
Ponts sur le Galaveyson RD51 à
HAUTERIVES et RD137 au GRAND SERRE - D - Etudes
études

3C01-043,000

OPE.RS.51.1.11.1

Carrefour des Maréchaux à HAUTERIVES

20+738

OPE.RD.67.1.15.1

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Type

Calibrage de la RD1 entre ANNEYRON et ST
D - Etudes
SORLIN EN VALLOIRE - études

Aménagement de la traverse d'ANNEYRON

DDC

STV E 062

OPE.RD.67.1.05.1

OPE.RD.67.1.05.1

OPE.RD.1.1.16.1

OPE.RD.1.1.11.1

OPE.RD.1.1.01.1

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE
3C01-041,000
GRAND SERRE

9+698

STV T 027

STV E 027

11+225 STV E 064

ETN2 T 013

Total itinéraire 2C03

9+500

7+910

7+910

9+800

9+000

9+800

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

51

67

TAI

2C03-011,002

2C03-014,500-E

67

TAI

2C03-011,000-E

67

1

7+800

6+850

Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUF-SURISERE - études
Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUF-SURISERE
Erosion des berges de l'Isère à BEAUMONT
MONTEUX - études

STV

2C01-013,000-E

1

1

OPE.RD.1.1.01.1

Déviation de GRANGES LES BEAUMONT à
3 voies - études

Libellé Opération

2C03 : Liaison BOURG LES
VALENCE - RD 538

STV

2C01-010,500

ETN2 E 013

OPE.RS.532.2.03.1

N° Opération

Total itinéraire 2C01

STV

2C01-010,001

1

9+800

11+000 ETN2 E 012

PR fin

2C01 : Liaison ANNONAY - BEAUREPAIRE

STV

2C01-010,000-E

6+850

9+250

PR
début

Total itinéraire 1C03

532

RD

Déviation d'ANNEYRON à deux voies études
Déviation d'ANNEYRON à deux voies

TAI

Canton

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE L'ISERE

1C03-059,000-E

Code ligne dossier

2C01 : Liaison ANNONAY BEAUREPAIRE

1C03 : Liaison TAIN
C.T.D. St Vallier L'HERMITAGE DEPARTEMENT DE L'ISERE

CDR
gestionnaire

1 094
6 935

0

266

0

80

15

206

24

157

157

15

174

8

0

0

8

498

84

361

53

5 258

8

338

4 623

289

77

77

Cumul
mandaté au
31/12/2017

598
1 536

10

201

3

121

9

95

8

26

26

12

87

379

38

303

38

53

12

40

1

457

7

0

438

12

49

49

Estimation
ou RAR (*)

598
1 538

10

201

3

121

9

95

8

26

26

12

87

379

38

303

38

53

12

40

1

459

7

2

438

12

49

49

0
-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

-2

0

0

0

0

598
1 536

10

201

3

121

9

95

8

26

26

12

87

379

38

303

38

53

12

40

1

457

7

0

438

12

49

49

412
721

4

201

3

94

2

32

4

26

26

4

16

157

34

123

0

16

9

6

1

101

0

0

100

1

35

35

6
54

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

24

0

3

3

0

0

7

7

0

0

0

14

14

Convention de
transfert de MO

180
761

0

0

0

27

7

63

4

4/15

Convention 0 Participation cne
MERCUROL 50%

0

8

71

198

4

156

38

34

0

34

0

349

0

0

338

11

0

0

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits
de
Crédits de
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_49-DE
après CP du à la CP du
paiement
du
paiement
paiement
Observations
09/07/2018 24/09/2018 24/09/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

Zone

NORD

1734

54+873

Ref CMP

2+031

5CVAL-004,001

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

7

VA*

2+950

3+760

VAL T 051

VAL E 051
OPE.RD.7.1.11.1

OPE.RD.7.1.11.1

Total itinéraire 5CVAL
Total C.T.D. Valence
Total Zone NORD

Réhabilitation de la voie au sud de VALENCE D - Travaux

426
2 577
12 670

418

8

3+760

0

Réhabilitation de la voie au sud de VALENCE
D - Etudes
- études

7

VA*

2+950

D - Etudes

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème
5CVAL-004,000-E
CATEGORIE

OPE.RD.236.1.18.1

9

9

0

VAL E 061

328

328

Total itinéraire 4CVAL

6+460

Rabattement de la RD 236 sur la RD 200 à
CHABEUIL - études

236

D - Etudes

D - Travaux

8

4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

VA2

OPE.RC.111A.1.11.1

4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème
4CVAL-044,100-E
CATEGORIE

VAL E 050

Total itinéraire 3C09

0+650

3C09 : Liaison ETOILE SUR RHONE - RN7

111A

Aménagement entre ETOILE (pont sur la
Véore) et RN7 - études

3C09-009,000-E

LOR

OPE.RD.269.1.13.1

3C09 : Liaison ETOILE SUR
RHONE - RN7

VAL T 053

Total itinéraire 2C07

2+253

2C07 : Liaison GARE D'ETOILE - BEAUVALLON

269

Modification du carrefour avec la RD 211 à
PORTES LES VALENCE

VA3

2C07 : Liaison GARE D'ETOILE 2C07-003,001
BEAUVALLON

OPE.RD.111A.1.16.1

4

8

VAL E 059

Total itinéraire 1C15

2+031

1C15 : PONT DE CHARMES

111A

D - Etudes

Aménagement de la RD entre RN7 et barrage
D - Etudes
de CHARMES - études

1C15-002,000-E

LOR

OPE.RD.111.1.17.1

1C15 : PONT DE CHARMES

VAL E 060

4

111

749

8

741

1 053

11

1 042

Cumul
mandaté au
31/12/2017

Total itinéraire 1C05

LOR

Carrefour avec RD555 à ETOILE SUR
RHONE - études

1C05-015,000-E

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Type

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

9+514

VAL E 055

Réparation du Pont Frédéric Mistral à
OPE.RD.533N.1.14.1
VALENCE - études

1C05 : Liaison VALENCE CREST

0+080

533N

2+909

Calibrage entre MONTVENDRE et
MONTMEYRAN
Calibrage entre MONTVENDRE et
MONTMEYRAN - études

Libellé Opération

Total itinéraire 1C04

VA*

1C04-001,500-E

0+080

533N

OPE.RD.533N.1.14.1

OPE.RD.538.1.14.1

OPE.RD.538.1.14.1

N° Opération

1C04 : Liaison AGGLOMERATION VALENTINOISE - ARDECHE

VA*

1C04-001,500

VAL T 055

56+910 VAL E 056

56+910 VAL T 056

PR fin

Réparation du Pont Frédéric Mistral à
VALENCE

538

54+873

PR
début

1C04 : Liaison
AGGLOMERATION
VALENTINOISE - ARDECHE

CRE

1C01-249,500-E

538

RD

Total itinéraire 1C01

CRE

Canton

1C01-249,500

Code ligne dossier

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

Itinéraire

Commission Permanente du 24 Septembre 2018 - Editée le 31/07/18

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

CDR
gestionnaire

212
532
10 034

203

9

7

7

8

8

3

3

46

46

58

58

191

1

190

7

6

1

Estimation
ou RAR (*)

212
532
8 679

203

9

7

7

8

8

3

3

46

46

58

58

191

1

190

7

6

1

0
0
-145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212
532
8 534

203

9

7

7

8

8

3

3

46

46

58

58

191

1

190

7

6

1

31
60
2 724

30

1

0

0

0

0

3

3

5

5

7

7

12

1

11

2

1

1

0
99
3 931

0

0

7

7

0

0

0

0

41

41

51

51

0

0

0

0

0

0

181
373
3 379

173

8

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

179

0

179

5

5

0

5/15

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits
de
Crédits de
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_49-DE
après CP du à la CP du
paiement
du
paiement
paiement
Observations
09/07/2018 24/09/2018 24/09/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

Zone

CENTRE

1735

DIO

DIO

CRE

1C06-046,000-E

1C06-056,000-E

1C06-110,000-E

1+410

125

LOR

D - Travaux

CRE

CRE

CRE

CRE

LOR

4CCRE-000,000-E

4CCRE-006,000

4CCRE-006,000-E

4CCRE-008,500-E

4CCRE-015,500

70

93A

70

70

70

0+000

4+965

48+880

39+500

39+500

5+700

CRE T 077

CRE E 089

39+870 CRE E 084

39+870 CRE T 084

CRE E 099

CRE T 099

OPE.RD.93A.1.14.1

OPE.RD.70.3.16.1

OPE.RD.70.1.16.1

OPE.RD.70.1.16.1

OPE.RD.70.1.17.1

OPE.RD.70.1.17.1

Aménagement de sécurité au PN SNCF D - Etudes
études
Protection contre les éboulements rocheux à
D - Travaux
LIVRON

Protection contre les éboulements rocheux à
D - Etudes
BEAUFORT SUR GERVANNE - études

D - Etudes

Total itinéraire 3C11
0+000

OPE.RD.93.1.17.1

Renforcement route du bois entre PAS DE
D - Travaux
LAUZUN et village de SAOU
Renforcement route du bois entre PAS DE
D - Etudes
LAUZUN et village SAOU - études
Protection contre les éboulements rocheux à
D - Travaux
BEAUFORT SUR GERVANNE

70

CRE E 097

CRE

6+690

3C11 : Liaison RN7 - ALLEX - CREST

0+000

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème
4CCRE-000,000
CATEGORIE

93

CRE

OPE.RD.93.1.17.1

3C11-001,000-E

CRE T 097

Reprise de structure entre ALLEX et
FIANCEY
Reprise de structure entre ALLEX et
FIANCEY - études

6+690

D - Réseaux

D - Travaux

CRE

0+000

D - Etudes
D - Etudes

3C11-001,000

93

OPE.RC.125.1.05.1

OPE.RC.125.1.05.1

OPE.RC.125.1.05.1

3C11 : Liaison RN7 - ALLEX CREST

38+075 CRE T 026

38+075 CRE T 026

34+700 CRE E 026

OPE.RC.125.1.05.1

Total itinéraire 3C10

34+700

34+700

38+075

38+075 CRE E 026

OPE.RD.538.1.17.1

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

3C10-012,001-R

125

LOR

3C10-012,001

125

LOR

3C10-012,000-E.

34+700

CRE E 094

Aménagement entre ALLEX et MONTOISON
(10m) - études
Aménagement entre ALLEX et MONTOISON
(10m) - études.
Aménagement entre ALLEX et MONTOISON
(10m)
Aménagement entre ALLEX et MONTOISON
(10m) - réseaux.

LOR

3C10-012,000-E

125

86+940

3C10 : Liaison GRANE MONTMEYRAN - RD 538

538

OPE.RD.538.1.17.1

Total itinéraire 2C12

DLF

CRE T 102

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12-005,600-E

86+940

D - Travaux

Elargissement de l'ouvrage et rectification de
D - Travaux
tracé lieudit Celas à SAOU
Elargissement de l'ouvrage et rectification de
D - Etudes
tracé lieudit Celas à SAOU - études

DLF

2C12-005,600

538

OPE.RD.86.1.17.1

D - Etudes

Radier du Pont du Batelier sur la Drôme à
MIRABEL - études

2C12 : Liaison CREST DIEULEFIT

CRE T 095

D - Travaux

Radier du Pont du Batelier sur la Drôme à
MIRABEL

D - Etudes

Total itinéraire 2C10

1+340

OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RD.164.1.16.1

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

Accès à la Zone d'activité et à la déchetterie
de SAILLANS
Travaux de protection contre les éboulements
rocheux à ESPENEL
Travaux de protection contre les éboulements
rocheux à ESPENEL - études
Calibrage du camping des Accacias à l'entrée
de VERCHENY-études
Aménagement du carrefour avec RD93 à
MIRABEL ET BLACONS - études

4

261

0

10

258

16

67

199

1

198

159

40

0

0

119

3

3

0

161

161

877

54

582

4

53

15

0

156

9

D - Etudes

Accès à la Zone d'activité et à l'ancienne
déchetterie de SAILLANS - études

0

25

25

0

2 157

9

1 772

178

119

79

Cumul
mandaté au
31/12/2017

Calibrage entre CREST et DIVAJEU - études D - Etudes

Confortement du mur du canal à LIVRON

2C10-010,000

86

CRE E 019

CRE T 019

CRE E 092

OPE.RS.93.3.08.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RS.93.6.99.1

OPE.RS.93.8.05.1

OPE.RD.538.2.16.1

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

DLibérations
d'emprises

Type

2C10 : Liaison LA VOULTE - LIVRON

LOR

8+285

38+100 CRE E 048

34+170 CRE E 074

34+170 CRE T 074

CRE T 040

CRE E 028

72+350 CRE E 090

OPE.RD.538.2.16.1

2C10 : Liaison LA VOULTE LIVRON

0+260

0+260

7+600

37+000

33+050

33+050

31+600

31+600

70+385

71+938 CRE T 090

Total itinéraire 1C06

164A

164A

164

93

93

93

93

93

538

70+491

OPE.RS.111.1.00.1

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

CRE

DIO

1C06-046,000

1C06-120,000-E

DIO

1C06-043,000

CRE

DIO

1C06-042,000-E

1C06-120,000

CRE

1C06-022,000-E

538

VAL E 054

Calibrage entre CREST et DIVAJEU

CRE

6+720

OPE.RS.111.1.00.1

Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies entre
carrefours des RD136 et 107-études
Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies entre
carrefours des RD136 et 107 - Prép
Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies entre
carrefours des RD136 et 107
Giratoire avec RD 164 et RD 464 - études

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME 1C06-022,000

111

VAL T 054

OPE.RS.538.4.10.1

OPE.RS.6.2.05.1

OPE.RS.6.2.05.1

OPE.RS.6.2.05.1

Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies libération d'emprise

Libellé Opération

Total itinéraire 1C05

LOR

1C05-011,001-E

6+720

CRE E 057

20+990 ETN2 T 044

20+990 ETN2 T 044

20+990 ETN2 E 044

OPE.RS.6.2.05.1

N° Opération

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

LOR

1C05-011,000

111

70+385

Ref CMP

20+990 ETN2 A 044

PR fin

Total itinéraire 1C01

538

22+266

22+266

22+266

22+266

PR
début

Aménagement avec la RD 444 à ETOILESUR-RHONE
Aménagement avec la RD 444 à ETOILESUR-RHONE - études

CRE

1C01-076,000-E

6

6

6

6

RD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

DLF

DLF

1C01-057,000-PREPA

DLF

1C01-057,000-E

1C01-057,001

DLF

Canton

1C01-057,000-A

Code ligne dossier

1C05 : Liaison VALENCE CREST

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

Itinéraire

Commission Permanente du 24 Septembre 2018 - Editée le 31/07/18

C.T.D. Crest

CDR
gestionnaire

2

15

4

13

6

16

30

4

26

4 419

360

4 000

18

41

207

7

200

25

25

2 077

19

104

1

7

28

150

125

1

42

1 600

1 918

18

1 900

4 091

6

3 999

2

62

22

Estimation
ou RAR (*)

2

15

4

13

7

184

30

4

26

4 401

360

4 000

0

41

207

7

200

25

25

2 077

19

104

1

7

28

150

125

1

42

1 600

718

18

700

4 113

6

3 999

24

62

22

0

0

0

0

-1

-168

0

0

0

18

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-22

0

0

-22

0

0

2

15

4

13

6

16

30

4

26

4 419

360

4 000

18

41

207

7

200

25

25

2 077

19

104

1

7

28

150

125

1

42

1 600

718

18

700

4 091

6

3 999

2

62

22

2

0

2

13

6

16

30

4

26

2 416

360

2 000

18

38

7

7

0

25

25

236

1

64

1

1

8

150

0

1

10

0

8

8

0

3 261

6

3 247

2

6

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

2 003

0

2 000

0

3

200

0

200

0

0

1 692

0

0

0

0

10

0

50

0

32

1 600

1 910

10

1 900

208

0

193

0

15

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

18

40

0

6

10

0

6/15

MO Département Rec. Dde de Sub
Agence de l'eau 80%
HT + part ENS

MO Dep.-Rec. Cne
75 55733€ + CCPS
27917€

0

0

0

0

0

0

622

0

559

0

41

22

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits
de
Crédits de
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_49-DE
après CP du à la CP du
paiement
du
paiement
paiement
Observations
09/07/2018 24/09/2018 24/09/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

1736

Zone

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

107

888

888

14+420

0+000

0+000

4+170

CRE E 082

CRE E 077

Ref CMP

0+100

0+100

6+000

3+100

8+000

7+800

15+300

CRE E 100

CRE E 093

CRE T 093

CRE E 096

CRE E 081

CRE T 081

CRE E 075

CRE T 086

CRE E 101

CRE E 062

15+300 CRE T 098

5+870

PR fin

Libellé Opération

OPE.RD.107.1.17.1

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.93A.1.14.1

80

Total itinéraire 4CDLF
Total C.T.D. Crest

0
4 634

0

1 053

Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST
D - Etudes
- études

0

0

68

27

149

0

26

0

78

3

10

Cumul
mandaté au
31/12/2017

0

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Type

Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST D - Travaux

Protection contre les éboulements rocheux à
LIVRON - études
Reconstruction du pont sur le Chacuse à PUY
OPE.RD.107A.1.16.1
ST MARTIN - études
Sécurisation de l'itinéraire entre GRANE et le
OPE.RD.113.1.17.1
Col du devès
Sécurisation de l'itinéraire entre GRANE et le
OPE.RD.113.1.17.1
Col du devès - réseaux
Travaux de protection contre les éboulements
OPE.RC.135.1.11.1
rocheux - études
Protection contre les chutes de pierres OPE.RD.135.1.18.1
études
Désordre sur longrine en rive de chaussée à
OPE.RD.204.1.16.1
MIRMANDE
Travaux liés au déclassement de la RD 493
OPE.RD.493.1.13.1
en traverse de SAILLANS - études
Aménagement de sécurité carrefour RD 509OPE.RD.509.1.15.1
509A PR4+445
Aménagement de sécurité carrefour RD 509OPE.RD.509.1.15.1
509A PR4+445 - études
Protection contre les éboulements rocheux à
OPE.RD.578.1.17.1
PLAN DE BAIX - études

N° Opération

Reconstruction du pont sur le Charivari à PUY
D - Etudes
ST MARTIN - études

CRE

4CCRE-049,000-E

DLF

CRE

4CCRE-049,000

578

1+070

1+070

2+550

9+594

7+900

7+000

11+130

11+130

0+425

5+000

PR
début

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème
4CDLF-001,000-E
CATEGORIE

CRE

4CCRE-042,000-E

509

509

493

204

135

135

113

113

107A

93A

RD

Total itinéraire 4CCRE

CRE

4CCRE-032,000

4CCRE-040,500-E

LOR

4CCRE-018,601-E

DIO

DIO

4CCRE-018,501-E

CRE

DIO

4CCRE-017,000-R

4CCRE-039,400-E

CRE

4CCRE-017,000

4CCRE-040,500

DLF

CRE

4CCRE-016,000-E

LOR

Canton

4CCRE-015,500-E

Code ligne dossier

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

Commission Permanente du 24 Septembre 2018 - Editée le 31/07/18

C.T.D. Crest

CDR
gestionnaire

25
13 913

25

1 121

52

860

37

1

44

4

2

2

10

3

33

11

6

Estimation
ou RAR (*)

25
12 871

25

1 275

37

860

37

1

44

4

2

2

10

3

33

11

6

0
-158

0

-154

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25
12 713

25

1 121

52

860

37

1

44

4

2

2

10

3

33

11

6

17
6 365

17

365

22

200

10

1

44

0

2

2

5

0

33

1

6

3
6 756

3

740

30

660

27

0

0

0

0

0

5

3

0

0

0

5
792

5

16

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

10

0

7/15

Convention avec cne
de CREST Groupement de
commandes

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits
de
Crédits de
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_49-DE
après CP du à la CP du
paiement
du
paiement
paiement
Observations
09/07/2018 24/09/2018 24/09/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

1737

Zone

Code ligne dossier

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

1C06-090,000

1C06-090,000-CT

1C06-090,000-E

1C06-090,000-R

1C06-095,000-E

1C06-112,000-E

539

D - Travaux
D - Etudes

OPE.RD.173.1.17.1

61

17+536

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

DIO

DIO
DIO

DIO

4CDIE-030,000-E

4CDIE-051,500

DIO

4CDIE-030,000

4CDIE-046,500
4CDIE-046,500-E

DIO

DIO

4CDIE-025,000-E

DIO

4CDIE-020,000-E

4CDIE-025,000

DIO

DIO

4CDIE-013,500

DIO

DIO

4CDIE-013,001

4CDIE-013,500-E

DIO

4CDIE-007,500

4CDIE-020,000

DIO

DIO

4CDIE-002,950

DIO

4CDIE-001,000-E

4CDIE-004,300

DIO

4CDIE-001,000

742

543
543

173A

173A

157

157

140

140

135

135

135

129B

106

93

61A

61A

3+000

0+500
0+500

1+604

1+604

2+445

2+445

4+400

4+400

30+133

30+133

22+200

0+155

17+155

52+900

0+060

0+050

DIE T 026

DIE T 120

3+250

DIE T 134

DIE T 105
DIE E 105

DIE E 129

DIE T 129

DIE E 133

DIE T 133

DIE E 134

DIE T 104

30+143 DIE E 119

30+143 DIE T 119

0+172

DIE T 111

53+200 DIE T 123

DIE E 125

DIE T 125

Total itinéraire 3C14

Pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC

OPE.RD.140.1.18.1

Pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC études
Reconstruction du tablier du pont sur le
OPE.RD.157.1.17.1
Barsac à BARSAC
Reconstruction du tablier du pont sur le
OPE.RD.157.1.17.1
Barsac à BARSAC - études
Reconstruction du Pont sur la Roanne à
OPE.RD.173A.1.16.1
GUMIANE
Reconstruction du Pont sur la Roanne à
OPE.RD.173A.1.16.1
GUMIANE - études
OPE.RD.543.1.13.1 Giratoire de Cocause
OPE.RD.543.1.13.1 Giratoire de Cocause - études
Protection contre les éboulements rocheux à
OPE.RD.742.1.15.1
ROMEYER

OPE.RD.140.1.18.1

Reconstruction ouvrage sur le torrent la
Béous à POYOLS
Reconstruction ouvrage sur le torrent la
OPE.RD.61A.1.16.1
Béous à POYOLS - études
Renforcement de structure de chaussée dans
OPE.RD.93.1.15.1
la traverse de DIE
Reconstruction du pont sur la Drôme à
OPE.RD.106.2.14.1
VALDROME
OPE.RD.129B.1.15.1 Reconstruction du pont sur la Sure
Pont du Chenevier à SAINT NAZAIRE LE
OPE.RC.135.3.03.1
DESERT
Reconstruction du Pont sur le ruisseau de
OPE.RD.135.1.15.1
Volvent
Reconstruction du Pont sur le ruisseau de
OPE.RD.135.1.15.1
Volvent - études
OPE.RD.61A.1.16.1

OPE.RD.61.2.14.1

DIE E 112

D - Travaux

D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

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

17+536
Reconstruction du pont sur ravin des
charières - études

61

Reconstruction du pont sur ravin des
charières

DIO

3C14-006,100

3C14 : Liaison REMUZAT - LA
MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

D - Travaux

Total itinéraire 3C13

173

Renforcement route du bois à GUMIANE

DIO

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

3C13-030,000

3C13 : Liaison BOURDEAUX LA MOTTE CHALANCON
12+000 DIE T 132

OPE.RD.518.1.18.1

Total itinéraire 3C07
7+000

38+300 DIE E 137

OPE.RD.539.1.16.1
OPE.RD.539.1.16.1

D - Travaux

D - Travaux

Confortement de talus 2ème tranche - études D - Etudes

DIO

38+100

DIE T 124
DIE E 124

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS - DIE

518

32+338
32+338

OPE.RD.539.1.15.1

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA
3C07-061,200-E
CHAPELLE EN VERCORS - DIE

539

DIE T 118

OPE.RD.539.2.16.1

Mise en sécurité de la RD 1075 à LUS LA
D - Etudes
CROIX HAUTE - études
Reconstruction ouvrage sur le ravin de GuzonOPE.RD.1075.1.16.1
D - Etudes
la-Caire - études
OPE.RD.1075.1.13.1

Total itinéraire 1C06

D - Etudes

0

271
4

12

295

2

0

0

0

15

298

1 192

347

795

398

4

0

177

15

162

0

0

0

0

511

6

114

249

142

29

9

20

1 591

2

0

0

Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE
D - Réseaux
QUART - réseaux
D - Etudes

10

Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE
D - Etudes
QUART - études

Rectification du virage lieudit Moulin de
Jansac - RECOUBEAU - études
Remplacement de l'ouvrage sur le ravin des
Salles à LUC EN DIOIS - études

16

510

0

1 053

Cumul
mandaté au
31/12/2017

Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE
D - Travaux
QUART - Compte de tiers

Total itinéraire 2C13

2C13-020,000-E

18+705

19+500 DIE T 127

DIE E 126

DIE E 107

OPE.RD.93.2.17.1

OPE.RD.93.2.18.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

D - Travaux

Type

Dénivellation du PN de Molières - études
D - Etudes
Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE
D - Travaux
QUART

Giratoire de CHAMARGES

Libellé Opération

2C13 : Liaison AIX EN DIOIS - LUS LA CROIX HAUTE

DIO

DIO

2C13-020,000

539

12+000

7+800

9+550

DIE E 130

64+800 DIE E 136

59+600 DIE T 066

60+000 DIE E 066

59+600 DIE T 066

59+600 DIE T 066

OPE.RD.93.1.18.1

OPE.RS.93.2.05.1

N° Opération

Remise en état des couvertines route des
gorges des Gâts
Pont sur le torrent de Borne
Reconstruction de l'ouvrage sur le ravin de
Godaire
Reconstruction de l'ouvrage sur le ravin de
Godaire - études

DIO

DIO

2C13-011,000

2C13-012,500

539

1075

0+000

ETN1 T 016

Ref CMP

59+000 DIE E 135

PR fin

2C13 : Liaison AIX EN DIOIS LUS LA CROIX HAUTE

DIO

1C14-104,000-E

1075

74+240

64+200

59+000

59+700

59+040

59+000

57+000

52+050

PR
début

Total itinéraire 1C14

DIO

1C14-090,000-E

93

93

93

93

93

93

93

93

RD

1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON

1C14 : Liaison GRENOBLE SISTERON

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

DIO

DIO

Canton

1C06-081,500-E

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME 1C06-074,001

Itinéraire

Commission Permanente du 24 Septembre 2018 - Editée le 31/07/18

C.T.D. Die

CDR
gestionnaire

280

60
5

19

36

25

380

32

166

9

3

18

1

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

Estimation
ou RAR (*)

280

60
5

19

36

25

340

32

0

9

3

0

6

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

0

0
0

0

0

0

40

0

166

0

0

18

-5

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

280

60
5

19

36

25

380

32

166

9

3

18

1

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

200

9
1

1

36

19

100

23

130

3

1

18

1

36

1

1

0

54

3

51

100

100

13

13

59

2

6

12

39

1

1

0

192

4

4

20

3

1

159

0

1

80

0
0

0

0

0

240

0

36

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

300

300

0

0

0

0

0

0

0

10

4

6

89

9

0

0

0

0

0

80

0

0

51
4

18

0

6

40

9

0

6

2

0

0

0

2

0

0

4

4

0

0

0

0

0

28

0

28

0

0

0

0

0

30

0

0

8/15

Convention
0 déplacement de
réseaux

0

Convention de
0 transfert de MO avec
cne de SOLAURE

30

0

0

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits
de
Crédits de
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_49-DE
après CP du à la CP du
paiement
du
paiement
paiement
Observations
09/07/2018 24/09/2018 24/09/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

Zone

C.T.D. Die

CDR
gestionnaire

338

Type

150

DIO

5CDIE-010,000

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

0+000

0+076

DIE T 131

DIE E 128

OPE.RD.150.1.17.1

OPE.RD.835.1.16.1

Total itinéraire 5CDIE
Total C.T.D. Die
Total Zone CENTRE

Renforcement route du bois à VALMARAVEL D - Travaux

D - Etudes

Protection contre les éboulements rocheux à
D - Etudes
ROMEYER - études
Protection contre les éboulements rocheux à
D - Travaux
POMMEROL
Protection contre les éboulements rocheux à
D - Etudes
POMMEROL - études

Libellé Opération

Réfection du pont à voûtains de Trémouret
sur la roanne à CHALANCON - études

835

DIO

5CDIE-001,000-E

OPE.RD.835.1.16.1

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.742.1.15.1

N° Opération

D - Travaux

DIE T 128

DIE E 122

DIE T 122

DIE E 121

Ref CMP

Total itinéraire 4CDIE
0+076

4+120

4+120

3+250

PR fin

Réfection du pont à voûtains de Trémouret
sur la roanne à CHALANCON

DIO

5CDIE-001,000

835

4+070

4+070

3+000

PR
début

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

338

NYO

NYO

4CDIE-053,000

4CDIE-053,000-E

RD

742

Canton

DIO

4CDIE-051,500-E

Code ligne dossier

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème
CATEGORIE

Itinéraire

Commission Permanente du 24 Septembre 2018 - Editée le 31/07/18

CENTRE

1738

112
6 156
10 790

0

1

111

3 736

11

83

9

Cumul
mandaté au
31/12/2017

152
2 282
16 195

150

2

0

1 250

23

28

25

Estimation
ou RAR (*)

162
2 073
14 944

150

2

10

1 031

23

28

25

-10
209
51

0

0

-10

219

0

0

0

152
2 282
14 995

150

2

0

1 250

23

28

25

51
1 093
7 458

50

1

0

623

13

17

13

100
978
7 734

100

0

0

479

0

11

12

1
211
1 003

0

1

0

148

10

0

0
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Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits
de
Crédits de
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_49-DE
après CP du à la CP du
paiement
du
paiement
paiement
Observations
09/07/2018 24/09/2018 24/09/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

Zone

SUD

1739

5
BUI T 058

BUI E 061
OPE.RD.546.1.17.1

OPE.RD.5.1.18.1

Remise en état du pont sur le Toulourenc études
Traitement en place au Col de la Pigière

Remise en état du pont sur le Toulourenc

Libellé Opération

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Type

4CBUI-013,000

4CBUI-013,000-E

Commission Permanente du 24 Septembre 2018 - Editée le 31/07/18

201

201

NYO

NYO

3+148

3+148

31+700

BUI T 060

BUI E 060

31+850 BUI T 057

OPE.RD.201.1.17.1

OPE.RD.201.1.17.1

Total itinéraire 4CBUI
Total C.T.D. Buis les Baronnies

Reconstruction du pont sur l'Auzance à
LACHAU - études
Reconstruction du pont sur l'Auzance à
LACHAU

542

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

NYO

Total itinéraire 3C19

3C19-021,000

3C19 : Liaison SAULT - SEDERON - LARAGNE

OPE.RD.542.1.17.1

OPE.RD.64.1.17.1

20+202 BUI E 059

Elargissement à BALLONS

19+263

OPE.RD.64.1.17.1

20+202 BUI T 059

3C19 : Liaison SAULT SEDERON - LARAGNE

64

19+263

Total itinéraire 3C15

NYO

64

3C15 : Liaison CURNIER RD 94 - ST JALLE - ST AUBAN SUR OUVEZE RD 546

3C15-018,500-E

NYO

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

1+500

OPE.RD.5.1.18.1

N° Opération

Rectification de virages sur 5 zones - Col de
Peyruergue - études

0+000

11+865

BUI T 061

Ref CMP

D - Travaux

546

PR fin

Total itinéraire 2C19

NYO

2C19-036,000

11+865

PR
début

Rectification de virages sur 5 zones - Col de
Peyruergue

NYO

2C19-000,100-E

5

RD

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

NYO

Canton

2C19-000,100

Code ligne dossier

3C15 : Liaison CURNIER RD 94
- ST JALLE - ST AUBAN SUR
3C15-018,500
OUVEZE RD 546

2C19 : Liaison NYONS - BUIS
LES BARONNIES - HAUTES
ALPES

Itinéraire

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE
C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les
Baronnies

CDR
gestionnaire

0
562

0

0

101

101

256

0

256

205

205

0

0

Cumul
mandaté au
31/12/2017

306
659

281

25

46

46

14

5

9

293

51

2

240

Estimation
ou RAR (*)

25
367

0

25

46

46

5

5

0

291

51

0

240

281
292

281

0

0

0

9

0

9

2

0

2

0

306
659

281

25

46

46

14

5

9

293

51

2

240

18
219

0

18

10

10

14

5

9

177

15

2

160

282
362

281

1

0

0

0

0

0

80

0

0

80

6
78

0

6

36

36

0

0

0

36

36

0

0
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Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits
de
Crédits de
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_49-DE
après CP du à la CP du
paiement
du
paiement
paiement
Observations
09/07/2018 24/09/2018 24/09/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

1740

Zone

Elargissement ravin de Serre Court - études

Elargissement ravin de Serre Court

Libellé Opération

DLF

DLF

4CDLF-015,000

4CDLF-015,000-E

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

DLF

DLF

4CDLF-010,500-E

4CDLF-011,500

544

755

755

547

1+500

1+500

4+500

0+403

0+403

1+600

1+600

6+500

DLF E 037

DLF T 037

DLF T 001

DLF E 032

DLF T 032

OPE.RD.755.1.18.1

OPE.RD.755.1.18.1

OPE.RD.547.1.18.1

OPE.RD.544.1.16.1

OPE.RD.544.1.16.1

OPE.RD.70.1.13.1

Total itinéraire 4CDLF
Total C.T.D. Dieulefit

Reconstruction du Pont sur l'Aubarier à
TEYSSIERES
Reconstruction du Pont sur l'Aubarier à
TEYSSIERES - études
Renforcement de structure de chaussée à
COMPS
Dégagement de visibilité et reprise d'OA
hydrauliques à CRUPIES
Dégagement de visibilité et reprise d'OA
hydrauliques à CRUPIES - études

DLF

544

69+000 DLF T 028

OPE.RD.70.1.18.1

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème
4CDLF-010,500
CATEGORIE

68+265

66+300 DLF E 036

OPE.RD.70.1.18.1

Total itinéraire 3C13

70

DLF

3C13-012,500

66+150

66+300 DLF T 036

OPE.RS.540.1.05.1

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

70

DLF

3C13-010,000-E

66+150

15+400 DLF T 011

OPE.RS.540.1.05.1

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Dégagement de visibilité et création de
D - Travaux
surlargeur à CRUPIES
Dégagement de visibilité et création de
D - Etudes
surlargeur à CRUPIES - études
Travaux de protection contre les éboulements
D - Travaux
rocheux à CRUPIES

DLF

3C13-010,000

70

11+700

15+400 DLF E 011

3C13 : Liaison BOURDEAUX LA MOTTE CHALANCON

540

11+700

OPE.RS.540.1.05.1

Total itinéraire 2C15

DLF

2C15-020,000-R

540

15+400 DLF T 011

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Type

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

DLF

2C15-020,000-E

11+700

Calibrage entre LA BATIE ROLLAND et LA
BEGUDE
Calibrage entre LA BATIE ROLLAND et LA
BEGUDE - études
Calibrage entre LA BATIE ROLLAND et LA
BEGUDE - réseaux

540

2C15 : Liaison MONTELIMAR 2C15-020,000
DIEULEFIT

DLF

Total itinéraire 2C12

2C12-006,500-E

OPE.RD.538.1.15.1

OPE.RD.9.1.18.1

OPE.RD.9.1.18.1

N° Opération

Reprise d'épingles DIEULEFIT et COMPS études

11+620 DLF E 035

538 101+800 102+800 DLF E 031

11+500

Ref CMP

11+620 DLF T 035

PR fin

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

DLF

9

11+500

PR
début

2C12 : Liaison CREST DIEULEFIT

DLF

1C01-103,250-E

9

RD

Total itinéraire 1C01

DLF

Canton

1C01-103,250

Code ligne dossier

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

Itinéraire

Commission Permanente du 24 Septembre 2018 - Editée le 31/07/18

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

CDR
gestionnaire

163
583

0

0

0

10

153

218

218

0

0

202

0

34

168

0

0

0

0

0

Cumul
mandaté au
31/12/2017

320
4 840

6

147

140

19

8

159

0

9

150

4 163

450

37

3 676

3

3

195

2

193

Estimation
ou RAR (*)

320
4 841

6

147

140

19

8

160

1

9

150

4 163

450

37

3 676

3

3

195

2

193

0
-1

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320
4 840

6

147

140

19

8

159

0

9

150

4 163

450

37

3 676

3

3

195

2

193

292
2 278

0

147

140

1

4

150

0

0

150

1 639

430

9

1 200

2

2

195

2

193

10
2 043

6

0

0

0

4

9

0

9

0

2 023

20

3

2 000

1

1

0

0

0

18
519

0

0

0

18

0

0

0

0

0

501

0

25

476

0

0

0

0

0
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Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits
de
Crédits de
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_49-DE
après CP du à la CP du
paiement
du
paiement
paiement
Observations
09/07/2018 24/09/2018 24/09/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

1741

Zone

Code ligne dossier

6+000

PR fin

Type

Réparation et protection anticorrosion du pont
D - Etudes
sur le canal du Rhône à ANCONE - étude

Libellé Opération

74

1+900

5+550

MON T 068

OPE.RD.74.1.08.1

Total itinéraire 2C18

Tourne à gauche à ALLAN - études
Réparation de parapets sur l'ouvrage de la
Riaille

Tourne à gauche à ALLAN

237

1+500

5CMON-030,000-E

Commission Permanente du 24 Septembre 2018 - Editée le 31/07/18

MO1

6A

1+100

1+100

1+500

MON E 063
MON T 064

1+300

3+500

8+943

1+300

MON E 075

MON T 075

MON T 070

MON T 070

MON T 072

MON T 062

21+410 MON E 067

6+730

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

OPE.RD.107.1.16.1

OPE.RD.105.1.17.1

OPE.RD.4.1.18.1

Total itinéraire 5CMON
Total C.T.D. Montélimar

Total itinéraire 4CMON

6A

237

2+100

MON E 080

MON T 080

11+726 MON T 071

4+833

4+833

Suppression d'obstacles latéraux à
MONTELIMAR
Suppression d'obstacles latéraux à
MONTELIMAR - études

4CMON-027,500-R

MO1

MO2

MO2

4CMON-027,500

206

1+250

15+915

5+630

12+940

11+000

2+110

2+110

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

MO2

4CMON-023,000

128

126

113

107

105

4

4

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème
5CMON-030,000
CATEGORIE

DLF

MO*

4CMON-008,500-E

4CMON-012,100

DLF

DLF

4CMON-005,000-E

DLF

4CMON-004,000

4CMON-007,000

MO2

4CMON-002,001-E

MO2

OPE.RD.4.1.18.1

OPE.RD.126.1.16.1

OPE.RD.56.1.15.1

OPE.RD.56.1.15.1

OPE.RD.126.3.16.1

Aménagement entre LA COUCOURDE et
SAUZET - Col du Genty
Dégagement de visibilité et reprise de
chaussée à SAUZET

Total itinéraire 2C22

MON T 065

MON E 059

MON T 059

21+188 MON T 069

OPE.RD.74.1.08.1

Aménagement de sécurité route
d'ESPELUCHE
Aménagement de sécurité route
d'ESPELUCHE - études
Reprise de déformations de chaussée entre
MARSANNE et col de Tartaiguille
Reconstruction du pont sur la Rochette à
ROYNAC - études
Aménagement du col de Devès
Calibrage de la RD entre RD540 à LA BATIE
et RD6 déviation de SAUZET-étude
Aménagement de sécurité de la route de ST
GERVAIS
Reconquête d'accotements et suppression
d'obstacles latéraux
Mise en place de feux tricolores Pont de
Gournier
Mise en place de feux tricolores Pont de
Gournier - Réseaux

5+265

3+548

3+548

21+000

MON E 068

OPE.RS.540.6.03.1

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

0
4 043

0

0

1 403

0

30

100

543

30

460

0

240

0

0

37

35

2

0

2 505

51

2 421

33

84

84

0

Aménagement RD540 entre blvd des
Présidents et MONTBOUCHER/JABRONétudes

2C22 : Liaison MONTELIMAR - FUTURE GARE TGV - CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

126

56

MO*

MO2

56

MO*

126

5+550

MON E 023

OPE.RS.540.6.03.1

0

D - Travaux

14

11

3

0

0

Cumul
mandaté au
31/12/2017

DAménagement RD540 entre blvd des
Libérations
Présidents et MONTBOUCHER - Lib emprise
d'emprises

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème
4CMON-002,000
CATEGORIE

2C22-009,000

2C22 : Liaison MONTELIMAR FUTURE GARE TGV 2C22-002,500
CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE
2C22-002,500-E

2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND

DLF

DLF

2C18-005,001

2C18-009,000

1+900

6+120

MON T 023

OPE.RS.540.6.03.1

Aménagement entre LA COUCOURDE et
SAUZET - Col du Genty - études

DLF

2C18-005,000-E

74

3+920

6+120

MON T 023

2C18 : Liaison LA
COUCOURDE - LA BÂTIE
ROLLAND

540

3+920

6+120

Total itinéraire 2C15

MO2

2C15-011,000-E

540

3+920

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

MO2

2C15-011,000-A

540

OPE.RD.6.1.16.1

Aménagement RD540 entre blvd des
Présidents et MONTBOUCHER/JABRON

MO2

MON E 066

2C15 : Liaison MONTELIMAR 2C15-011,000
DIEULEFIT

3+500

Total itinéraire 2C14

6

MO*

OPE.RD.6.1.15.1

OPE.RD.11.1.17.1

N° Opération

2C14 : Liaison MONTELIMAR - CLEON D'ANDRAN

2C14-003,000-E

MON E 060

MON E 079

Ref CMP

Total itinéraire 1C10

6

MO*

2+850

3+540

PR
début

Carrefour giratoire avec le chemin des
D - Etudes
Catalins - études
Aménagement RD6 entre giratoire de l'hôpital
D - Etudes
et pont sur l'A7 - études

11

RD

1C10 : Liaison MONTELIMAR - ROCHEMAURE - ARDECHE

MO1

Canton

2C14 : Liaison MONTELIMAR 2C14-002,050-E
CLEON D'ANDRAN

1C10 : Liaison MONTELIMAR 1C10-004,000-E
ROCHEMAURE - ARDECHE

Itinéraire

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE
C.T.D. Montélimar

C.T.D.
Montélimar

CDR
gestionnaire

162
5 319

6

156

896

2

3

277

21

18

7

2

20

6

540

1

1

0

0

133

73

52

8

4 069

9

60

4 000

32

32

0

26

26

Estimation
ou RAR (*)

162
5 364

6

156

835

2

3

236

21

18

7

2

0

6

540

104

1

2

101

133

73

52

8

4 069

9

60

4 000

35

32

3

26

26

0
-45

0

0

61

0

0

41

0

0

0

0

20

0

0

-103

0

-2

-101

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

0

-3

0

0

162
5 319

6

156

896

2

3

277

21

18

7

2

20

6

540

1

1

0

0

133

73

52

8

4 069

9

60

4 000

32

32

0

26

26

0
972

0

0

859

2

3

277

3

5

7

2

20

0

540

1

1

0

0

94

35

52

7

8

8

0

0

10

10

0

0

0

162
4 291

6

156

19

0

0

0

0

13

0

0

0

6

0

0

0

0

0

1

0

0

1

4 061

1

60

4 000

22

22

0

26

26

0
56

0

0

18

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12/15

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de Crédits
de
Crédits de
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_49-DE
après CP du à la CP du
paiement
du
paiement
paiement
Observations
09/07/2018 24/09/2018 24/09/2018
2018
2019 à 2021 après 2021

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

1742

Zone

Code ligne dossier

N° Opération

OPE.RD.4.1.08.1

NYO

3C14-009,000-E

61

61
31+942

31+942

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

NYO

3C14-009,000

OPE.RD.61.1.14.1
OPE.RD.61.1.14.1

NYO T 085
NYO E 085

Total itinéraire 3C14
Total C.T.D. Nyons

Reconstruction du Pont sur l'Oule - études

Reconstruction du Pont sur l'Oule

26+501 NYO E 068

3C14 : Liaison REMUZAT - LA
MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

24+541

Total itinéraire 2C19

4

OPE.RD.94.1.17.1

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

NYO

63+958 NYO E 087

OPE.RS.94.2.05.1

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Type

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS D - Etudes
études
Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS D - Réseaux
réseaux
Déplacement du carrefour à VILLEPERDRIX D - Etudes
études

Calibrage de la RD 4 entre VINSOBRES et
MIRABEL AUX BARONNIES - études

2C19-021,000-E

63+400

41+825 NYO T 045

OPE.RS.94.2.05.1

OPE.RS.94.2.05.1

2C19 : Liaison NYONS - BUIS
LES BARONNIES - HAUTES
ALPES

94

38+306

41+659 NYO T 045
41+825 NYO E 045

Total itinéraire 1C11

NYO

1C11-070,000-E

94

39+650
38+306

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

NYO

1C11-043,100-R

94

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS

NYO

NYO

1C11-043,100

1C11-043,100-E

94

Calibrage entre carrefour de Novezan et
virage Pancalo
Calibrage entre carrefour de Novezan et
virage Pancalo - études

Libellé Opération

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

OPE.RS.538.5.04.1

Ref CMP

538 130+885 134+800 NYO E 029

PR fin

OPE.RS.538.5.04.1

PR
début

538 130+885 134+800 NYO T 029

RD

Total itinéraire 1C07

NYO

NYO

Canton

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07-031,000-E

1C07 : Liaison MONTELIMAR 1C07-031,000
NYONS

Itinéraire
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C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

CDR
gestionnaire

644
889

44

600

29

29

129

5

0

12

112

87

87

0

Cumul
mandaté au
31/12/2017

1 519
5 082

18

1 501

2

2

2 033

5

126

13

1 889

1 528

28

1 500

Estimation
ou RAR (*)

1 519
5 056

18

1 501

2

2

2 007

5

100

13

1 889

1 528

28

1 500

0
26

0

0

0

0

26

0

26

0

0

0

0

0

1 519
5 082

18

1 501

2

2

2 033

5

126

13

1 889

1 528

28

1 500

1 515
2 120

14

1 501

2

2

598

0

96

2

500

5

5

0

2
2 952

2

0

0

0

1 427

5

30

3

1 389

1 523

23

1 500

2
10

2

0

0

0

8

0

0

8

0

0

0

0
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Ref CMP

GRI

4CPIE-021,001-E
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486

193

193

GRI

GRI

4CPIE-012,001

4CPIE-012,002-R

193

GRI

4CPIE-012,000-E

0+178

0+000

0+000

0+000
2+686

2+686

2+686

PIE E 009

PIE T 054

PIE T 054

PIE E 054

PIE E 088

PIE T 086

PIE T 084

OPE.RC.486.1.02.1

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RD.56.1.18.1

OPE.RD.133.1.17.1

OPE.RD.133.1.16.1
Calibrage à CLANSAYES

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Total itinéraire 4CPIE
Total C.T.D. Pierrelatte
Total Zone SUD

Pont sur le Rhône dit du Robinet à DONZERE
D - Etudes
- études

Liaison TULETTE - Vaucluse - réseaux

Liaison TULETTE - Vaucluse

Liaison TULETTE - Vaucluse - études

Total itinéraire 2C20
13+717

7+500
Confortement de l'ouvrage sur l'Aubagne études

GRI

4CPIE-003,000-E

56

6+100

3+400

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

133

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

TRI

2C20-008,900

Réalisation de poutre de rive à CLANSAYES D - Travaux

TRI

2C20-008,500

133

D - Etudes

2C20 : Liaison VALAURIE - ST
PAUL TROIS CHATEAUX

OPE.RD.59.1.18.1

Total itinéraire 1C13

PIE E 087

1C13 : Liaison PIERRELATTE - BOURG ST ANDEOL

25+350

6+400

Total itinéraire 1C11
Aménagement du carrefour RD59 / RD823 /
VC - études

59

OPE.RS.94.10.03.1

TRI

PIE E 020

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

19+389

1C13 : Liaison PIERRELATTE 1C13-035,000-E
BOURG ST ANDEOL

D - Etudes

94

TRI

1C11-011,001-E

Aménagement du carrefour avec la RD 141
dit des 4 chemins - études

D - Etudes

D - Travaux

Type

D - Etudes

Déviation de TULETTE - études

Création d'un tourne à gauche - Cne de
TULETTE - Etudes & tvx neufs sur RD

Libellé Opération

Total itinéraire 1C01
OPE.RS.94.12.03.1

OPE.RS.94.3.09.1

OPE.RD.94.1.15.1

N° Opération

Déviation de SUZE LA ROUSSE - études

18+000 PIE E 023

25+656 PIE E 056

23+550 PIE T 081

PR fin

TRI

15+940

23+800

23+300

PR
début

1C11-003,000-E

94

94

94

RD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

GRI

GRI

1C01-136,300

Canton

1C01-138,000-E

Code ligne dossier

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

Itinéraire

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE
C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

CDR
gestionnaire

759
2 012
8 089

38

27

651

43

0

922

389

533

0

0

146

16

130

185

102

83

Cumul
mandaté au
31/12/2017

278
589
16 489

4

7

248

10

9

262

183

79

45

45

13

3

10

36

36

0

Estimation
ou RAR (*)

269
461
16 089

4

7

248

10

0

141

62

79

45

45

13

3

10

38

36

2

9
128
400

0

0

0

0

9

121

121

0

0

0

0

0

0

-2

0

-2

278
589
16 489

4

7

248

10

9

262

183

79

45

45

13

3

10

36

36

0

4
282
5 871

0

0

0

0

4

256

183

73

15

15

10

0

10

12

12

0

84
117
9 765

4

0

75

0

5

6

0

6

30

30

3

3

0

24

24

0

190
190
853

0

7

173

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Zone

D.R. Siège

D.R. Siège

CDR
gestionnaire

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

Itinéraire

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

ADIV-002,500-T

ADIV-002,501-E

ADIV-002,502

ADIV-002,800-E

ADIV-003,000

ADIV-004,000

Canton

ADIV-002,500

Code ligne dossier
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D.R. Siège

D.R. Siège

1744

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

N° Opération

D - Travaux

Programme de modernisation de l'éclairage
et des équipements de sécurité des tunnels

Travaux pour les tunnels 2018

D - Travaux

Elaboration dossiers de sécurité des tunnels D - Travaux
travaux
Elaboration dossiers de sécurité des tunnels D - Etudes
études

Type

Libellé Opération

PBE.11.E

PBE.11

Total itinéraire ADIV
Total D.R. Siège
Total Zone D.R. Siège

Plan de prévention bruit et environnement D - Etudes
études
Remise en état des bassins de rétention
OPE.BASSINS.16
OPE.BASSINS.16
D - Travaux
PADD
Pose de plots en verre sur îlots pour arrêt de
OPE.SUP.ECLAIR.16
OPE.SUP.ECLAIR.16
D - Travaux
l'éclairage des candélabres

OPE.TUNNELS.18
OPE.TUNNELS.18

OPE.TUNNELS.17.E
OPE.TUNNELS.17

OPE.TUNNELS.17
OPE.TUNNELS.17

OPE.TUNNELS.16
OPE.TUNNELS.16

Ref CMP

671
671
671
43 389

31 908

1

43

21

350

98

151

7

Estimation
ou RAR (*)

359
359
359

100

72

40

0

25

28

94

Cumul
mandaté au
31/12/2017

40 233

521
521
521

1

43

21

200

98

151

7

456

150
150
150

0

0

0

150

0

0

0

40 689

671
671
671

1

43

21

350

98

151

7

16 624

571
571
571

1

43

21

250

98

151

7

21 530

100
100
100

0

0

0

100

0

0

0

5 235

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A3-17

N° : 6053

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L'aménagement de la RD125 entre les PR34+700 et PR38+075 sur les communes d'Allex et Montoison
consiste en l'élargissement de la chaussée entre le carrefour avec la RD93 au Sud et la RD111 au Nord.
Les travaux d'aménagement de cette opération ont été inscrits au programme pluriannuel d'investissement
sur RD sous le n° OPE.RC.125.1.05.1.
Un réseau d'eau potable est situé sur l'emprise du projet au niveau du lieu-dit "Les Vallons" sur la commune
de Montoison.
Pour la bonne réalisation du projet, il est nécessaire de déplacer le réseau d'AEP. La prise en charge de ce
déplacement résulte des principes suivants :
·Déplacement du réseau existant situé en domaine privé : à la charge du Département.
·Déplacement du réseau existant situé en domaine public : à la charge du Syndicat Intercommunal des Eaux
Sud Valentinois (SIESV).
Un projet de convention a été établi avec le SIESV, selon ces principes. Le Syndicat des eaux assurera à sa
charge, sous sa maîtrise d'ouvrage et en association avec son maître d'œuvre les travaux de génie civil, les
travaux de calage et les frais d'étude, de soutien technique, de contrôle et de documentation liés à
l'opération.
Le coût prévisionnel total du déplacement de ce réseau est de 113 695,56 € HT, selon la clé de répartition
suivante :
- à la charge du SIESV : 40 %, soit 45 478,22 € HT
- à la charge du Département : 60 %, soit 68 217,34 € HT
Les montants réglés par le Département au SIESV au titre de la présente convention seront payés en HT.
L'opération OPE.RC.125.1.05.1.R est dotée d'une autorisation de programme de 400.000 € pour les
travaux de réseaux.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention proposée et d’autoriser la Présidente à la signer et l’exécuter.
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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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CONVENTION
RD125 - Aménagement sur place entre Allex et
Montoison du PR34+700 au PR38+075

Travaux de déplacement du réseau d’eau potable

Direction des Déplacements - Zone Centre- rue Ponte San Nicolo – 26400 CREST – Tél : 04 75 85 87 00
DIRECTION DES DEPLACEMENTS 1, Place Manouchian – BP 2111 – 26021 VALENCE CEDEX – Tél : 04 75 75 92 92
LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME HÔTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 09
TEL : 04 75 79 26 26 – www.ladrome.fr

1747

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_50-DE

ENTRE
Entre le Département, sis 26, avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par
la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des
présentes par délibération de la Commission permanente en date du 24 septembre 2018,
ci-après dénommé “le Département”
d’une part,
ET
Le Syndicat Intercommunal des Eaux Sud Valentinois, représenté par Monsieur Yvan SABATIER,
dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du……………………..
ci-après dénommé “le Syndicat des Eaux ”
d'autre part
Il est préalablement exposé ce qui suit:
PREAMBULE
Le Département envisage l'élargissement de la RD125 entre l’intersection avec la RD93 au Sud et la
RD111 au Nord.
La conduite d’eau potable concernée, et objet de la présente convention, se situe au niveau du lieu-dit
"Les Vallons" sur la commune de Montoison.
Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION :
La présente convention définit la contribution du Département de la Drôme tant du point de vue
technique que financier pour l'opération de déplacement du réseau d’eau potable sur un linéaire de
880ml sur la route départementale 125 en raison des travaux d'élargissement.
La répartition financière s’effectue en fonction des règles d’occupation du domaine public départemental
suivantes :
- déplacement des ouvrages situés dans le domaine public actuel : à la charge du Syndicat des Eaux,
- déplacement des ouvrages situés en domaine privé : à la charge du Département,
Le projet d'élargissement de la RD125 nécessite les travaux suivants (plan de principe des travaux cijoint) :
- 528 ml de conduite d’eau potable située sur le domaine privé à déplacer,
- 352 ml de conduite d’eau potable située sur le domaine public à déplacer,
- reprise d’un branchement particulier situé sur la section de canalisation concernée.
Le montant total des travaux (devis estimatif ci-joint) est estimé à 113 695,56 € HT avec une répartition
suivante, selon les principes indiqués ci-avant :


A la charge du Syndicat des Eaux : 45 478,22 € HT



A la charge du Département : 68 217,34 € HT

Direction des Déplacements - Zone Centre- rue Ponte San Nicolo – 26400 CREST – Tél : 04 75 85 87 00
DIRECTION DES DEPLACEMENTS 1, Place Manouchian – BP 2111 – 26021 VALENCE CEDEX – Tél : 04 75 75 92 92
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Article 2 – PROGRAMMATION ET MAITRISE DES TRAVAUX
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CHAPON missionnée par le Syndicat des eaux et seront
programmés en même temps que les travaux d'élargissement de la RD125.
Article 3 – MODALITE DE FINANCEMENT :
Le Département de la Drôme s'engage à régler les coûts selon l'article 1 pour le déplacement du
réseau, c'est à dire 68 217,34 € HT selon la règle suivante : déplacement des ouvrages situés en
domaine privé : à la charge du Département.
Le montant exact sera recalculé en fin d'opération sur présentation des justificatifs du Syndicat des
eaux. Le paiement des sommes dues par le Département sera effectué hors taxes.
Article 4 – MAITRISE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'ŒUVRE
Le Syndicat des eaux assurera à sa charge, sous sa maîtrise d'ouvrage et en association avec son
maître d'œuvre les travaux de génie civil, les travaux de calage et les frais d'étude, de soutien
technique, de contrôle et de documentation liés à l'opération.
Article 5 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à sa date de signature et s’éteindra dès lors que le Département
aura procédé au paiement du solde des sommes dues au SIESV.
Article 6 – PROPRIETE DES OUVRAGES
Les ouvrages réalisés, après vérification technique et réception, entrent dans la concession du Syndicat
des eaux qui les prend en charge et en assure la gestion et l'entretien.
Article 7 – REGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal administratif de GRENOBLE.
La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire.
Fait à
Le

Pour le Syndicat Intercommunal
des eaux Sud Valentinois,

Pour le Département,

Le Président

La Présidente du Conseil départemental
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CONVENTION
RD125 – Aménagement sur place entre Allex et
Montoison

Déplacement du réseau d’eau potable

ANNEXES
- Plan des travaux AEP
- Estimation du déplacement AEP
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU SUD VALENTINOIS
TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
COMMUNE DE MONTOISON
Quartiers Les VALLONS SUD - RD 125
Déplacement de réseau DN 125 mm

N°
Désignation des travaux
TERRASSEMENTS
10101a Tranchées en terrain tte nature - D <= 160 mm
10102a P.V. pour tranchée en zone urbanisée - D<=160mm
10105a PV pour tranchées B.R.H. - D <= 160 mm
10108a PV pour tranchées exécutées à la main <=160 mm
10109a PV pour tranchées exécutées à mini pelle <= 160 mm
10106 Terrassement en sondage
10201a Croisement sous obstacles d'une largeur jusqu'à 0.50 m
10202 Longement d'ouvrages existants en fouille
10305 Grillage avertisseur détecteur pour conduites et câbles
10405 PV pour traversée de CD ou RN
10301a Lit de pose et d'enrobage pour cana. Ø <=160 mm
10601a Grave naturelle 0/60-0/80 et compactage Q3
10602a Grave non traitée 0/20-0/31.5 et compactage Q2
27001 Dégagement de conduite
50102 Béton à 250 kg (B25)
VOIRIE
10701a

Quantité Unité PU Euros

Découpage du revêtement pour une 1ère couche jusquà 15 cm ép.

CANALISATIONS
Raccordement ou interposition sur cana. Ø <= 150 mm
214a
20301a Canalisations en fonte ductile joint auto NF EN 545 Ø 60 mm Classe C64
20301c Canalisations en fonte ductile joint auto NF EN 545 Ø 100 mm Classe C64
20301d Canalisations en fonte ductile joint auto NF EN 545 Ø 125 mm Classe C64
20102a Canalisations en fonte ductile joint mécanique Ø 60 mm
20102c Canalisations en fonte ductile joint mécanique Ø 100 mm
20102d Canalisations en fonte ductile joint mécanique Ø 125 mm
22001c Robinet vanne à opercule caoutchouc 16 bars Ø 60 mm
22001e Robinet vanne à opercule caoutchouc 16 bars Ø 100 mm
22001f Robinet vanne à opercule caoutchouc 16 bars Ø 125 mm
22016c Regard de visite en béton préfabriqué circulaire Ø 1000 mm prof <= 1,50 m
22017b Regard de visite en béton préf. rectangulaire ou carré 1,50x1,00 int
24002 Purgeur DN 40 série 16 bars pour canalisation en service
30101a Tampon fonte classe D400 articulé pour trafic intense poids total > à 85kg
22010 Bouche à clé
22013 PV pour tête de bouche à clé réhaussable ronde ou hexagonale
RECOLEMENTS
601a
Plan de récolement ml canalisation repérée
SOUS TOTAL RESEAU

Totaux

880,00 ml
0,00 ml
100,00 dm/ml
150,00 dm/ml
0,00 dm/ml
50,00 m3
u
20,00
100,00 ml
880,00 ml
10,00 ml
3 950,00 dm/ml
100,00 m3
50,00 m3
u
4,00
36,00 m3
SOUS TOTAL H.T.

7,90
11,00
1,00
4,30
3,30
72,00
22,60
2,80
1,00
63,00
2,10
24,70
29,80
46,30
200,00

6 952,00
0,00
100,00
645,00
0,00
3 600,00
452,00
280,00
880,00
630,00
8 295,00
2 470,00
1 490,00
185,20
7 200,00
33 179,20

20,00 ml
SOUS TOTAL H.T.

2,60

52,00
52,00

u
5,00
5,00 ml
15,00 ml
860,00 ml
20,00 ml
25,00 ml
75,00 ml
u
2,00
u
1,00
u
6,00
u
4,00
20,00 dm
u
4,00
u
5,00
u
9,00
u
9,00
SOUS TOTAL H.T.

309,00
24,50
37,20
48,10
23,60
37,00
47,30
160,00
231,00
375,00
298,00
82,40
319,00
311,00
103,00
50,40

1 545,00
122,50
558,00
41 366,00
472,00
925,00
3 547,50
320,00
231,00
2 250,00
1 192,00
1 648,00
1 276,00
1 555,00
927,00
453,60
58 388,60

860,00 ml
SOUS TOTAL H.T.

2,60

2 236,00
2 236,00
93 855,80

Accord cadre à BC 2017
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU SUD VALENTINOIS
TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
COMMUNE DE MONTOISON
Quartiers Les VALLONS SUD
Déplacement de réseau DN 125 mm
N°
Désignation des travaux
Quantité Unité PU Euros
BRANCHEMENTS PARTICULIERS
7,90
10101a Tranchées en terrain tte nature - D <= 160 mm
60,00 ml
11,00
10102a P.V. pour tranchée en zone urbanisée - D<=160mm
0,00 ml
4,30
10108a PV pour tranchées exécutées à la main <=160 mm
140,00 dm/ml
3,30
10109a PV pour tranchées exécutées à mini pelle <= 160 mm
500,00 dm/ml
72,00
10106 Terrassement en sondage
12,00 m3
u
22,60
10201a Croisement sous obstacles d'une largeur jusqu'à 0.50 m
12,00
2,80
10202 Longement d'ouvrages existants en fouille
50,00 ml
1,00
10305 Grillage avertisseur détecteur pour conduites et câbles
60,00 ml
2,10
10301a Lit de pose et d'enrobage pour cana. Ø <=160 mm
60,00 dm/ml
4,40
10306b Gaine polyéthylène Ø 63 mm
60,00 ml
63,00
10405 PV pour traversée de CD ou RN
40,00 ml
29,80
10602a Grave non traitée 0/20-0/31.5 et compactage Q2
40,00 m3
2,60
10603 Réfection couche de roulement de chemin
0,00 m2
2,60
10701a Découpage du revêtement pour une 1ère couche jusquà 15 cm ép.
0,00 ml
10,00
10704 Enduit bicouche
0,00 m2
53,00
10708 Démolition et réfection de trottoir
0,00 m2
82,00
10709 Démolition et réfection de pavage ou de pierre
0,00 m2
29,80
10710c Fourniture et pose de bordure trottoir type T2
0,00 ml
u
273,00
27002a Dispo. Branchement prise horiz.sur cana. Ø <= 150 robinet 20 mm
0,00
u
284,00
27002b Dispo. Branchement prise horiz.sur cana. Ø <= 150 robinet 25 mm
7,00
u
82,40
27023 Raccordement sur branchement existant
7,00
5,40
20502a Canalisations en PEHD Ø 19/25 mm
0,00 ml
6,50
20502b Canalisations en PEHD Ø 24.8/32 mm
60,00 ml
u
128,70
22011 Bouche à clé pour branchement (Fonte - PVC)
7,00
u
50,40
22013 PV pour tête de bouche à clé réhaussable ronde ou hexagonale
7,00
u
330,00
27014b Regard rectangulaire en matériaux composites tampon 12,5 T fonte
0,00
u
61,00
27017a Ensemble de comptage série 16 bars 3m3/h DN 15 mm
6,00
u
54,50
27024 Robinet d'arrêt à purge sur canalisation intérieure
0,00
14,90
40101a Percement de mur Ø > 50 mm et <= 160 mm
12,00 dm
200,00
50102 Béton à 250 kg (B25)
3,00 m3
u
40,00
27017f Plus-value au prix N° 2-70-17-a pour pose d’un robinet supplémentaire avant compteur verrouillable
6,00
Plan de récolement ml canalisation repérée
2,60
601a
60,00 ml
SOUS TOTAL H.T.
MONTANT TOTAL HT

Totaux
474,00
0,00
602,00
1 650,00
864,00
271,20
140,00
60,00
126,00
264,00
2 520,00
1 192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 988,00
576,80
0,00
390,00
900,90
352,80
0,00
366,00
0,00
178,80
600,00
240,00
156,00
13 912,50
107 768,30

RECAPITULATION GENERALE DE LA DEPENSE
TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
COMMUNE DE MONTOISON
QUARTIER LES VALLONS SUD - RD 125
Déplacement de réseau DN 125 fonte

MONTANT DES TRAVAUX H.T.

107 768,30

Honoraires maitrise d'œuvre

5 927,26

MONTANT TOTAL DE LA DEPENSE H.T.

113 695,56

Accord cadre à BC 2017
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A3-18

N° : 5937

Objet de la délibération :

RD 888 PONT MISTRAL A CREST - CONSTRUCTION D UNE
PASSERELLE PIETONS CYCLES - PROJET D AVENANT A
LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE

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 la délibération du Conseil départemental en date du 10 avril 2017
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 23 avril 2018
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du deuxième volet de l’Agenda 21 «favoriser les déplacements doux» de la commune de
Crest, la municipalité a engagé en 2015 une étude de faisabilité relative au franchissement de la Drôme par
les modes doux en centre-ville de Crest.
Cette mission, sous maîtrise d'ouvrage communale et menée par les bureaux d’études STRATES Ouvrages
d’Art et BG Ingénieurs Conseils, a permis, suite à la concertation, d’opter pour la réalisation d’une structure
accolée en amont de l’ouvrage départemental existant sur la RD 888.
Le scénario retenu sur la base duquel les bureaux d’études ont axé leurs études, impacte directement
l’ouvrage, propriété du Département. En effet, des ancrages structurels sont nécessaires et pour cette
raison, le DEPARTEMENT a proposé d'assurer la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d’œuvre de l'opération
après validation du projet architectural par la ville.
Pour ce faire, une convention en date du 28 juillet 2017 a été mise en œuvre entre la COMMUNE et le
DEPARTEMENT portant sur les conditions de partage de maîtrise d’ouvrage et de transfert de maîtrise
d’œuvre.
Dans le cadre de la réalisation de cette opération, une seconde convention, dite de groupement de
commande, a été signée le 27 avril 2018 par la Commune de Crest et le Département de la Drôme afin de
définir les conditions de coordination et de regroupement des prestations et travaux des deux personnes
publiques concernées par les aménagements à réaliser, soit :
- la construction de la passerelle à l’amont de l’ouvrage existant ;
- les travaux d’entretien de l’ouvrage existant, y compris la reprise de la chaussée sur le pont.
Dans cette convention, il était prévu qu’en cas de modification du montant de l’opération, estimée à
1.431.016 €HT, soit 1.717.219,20 €TTC, la participation financière des deux maîtres d’ouvrage serait
recalculée.
Suite aux résultats de la consultation des entreprises, le montant du marché s’élève à 1.456.111,16 €HT,
soit 1.750.933,39 €TTC, légèrement supérieur au montant indiqué dans l’actuelle convention de groupement
de commande.
Compte tenu des nouveaux accords intervenus entre les parties, il convient de modifier l’article 1.2 de la
convention, concernant la répartition financière des prestations, objet du groupement de commande.
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suivante :

Pour le paiement des prestations du marché jusqu’au montant de 1.431.016 €HT, soit 1.717.219,20 €TTC :
- 715.508 € HT, soit 858.609,96 €TTC à la charge de la Commune, soit 50 %
- 715.508 € HT, soit 858.609,96 €TTC à la charge du Département, soit 50 %
Pour le paiement des prestations du marché au-delà des 1.431.016 €HT, soit 1.717.219,20 €TTC :
- 100 % à la charge de la Commune.
Les crédits correspondants ont été affectés à l’opération OPE.RD.888.1.16.1 lors des commissions
permanentes du 10 avril 2017 et du 26 février 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de donner son accord sur ce projet d’avenant n° 1 à la convention de groupement de
commande et d’autoriser la Présidente à le signer et l’exécuter.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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AVENANT n°1
à la CONVENTION de groupement de commande
pour la réalisation de l’opération
Déplacements doux RD 888 – Pont Mistral à Crest – Construction d’une
passerelle piétons / cycles
Commune de CREST / Département de la DROME

ENTRE :
La Commune de CREST représentée par le Maire, agissant en vertu de la délibération du
………………………………, 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 de la délibération de la Commission Permanente du 24 septembre 2018, et
ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1
1.1 - La convention initiale prévoyait dans son article 9-Clauses financières liées au
fonctionnement du groupement de commande :
« Le coût estimé, niveau Projet, des travaux de construction de la passerelle et de réfection
de l’ouvrage existant est de 1 431 016 € HT soit 1 717 219,20 € TTC.
Compte tenu de la répartition des travaux entre les deux maîtres d'ouvrage et des accords
intervenus entre les parties par l'intermédiaire de la convention de co-maîtrise d'ouvrage, la
répartition financière des prestations objet du présent groupement de commande se
décompose ainsi :
- 715 508 € HT soit 858 609,96 € TTC à la charge de LA COMMUNE, soit 50 %
- 715 508 € HT soit 858 609,96 € TTC à la charge du DEPARTEMENT, soit 50 %
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pourcentages. Ainsi la modification du montant de l'opération, en fonction des études de
projet, de la consultation des entreprises et de la réalisation des travaux, entraînera la
modification de la participation financière des deux maîtres d'ouvrage sur la base du
pourcentage de répartition défini précédemment, plafonnée au montant des participations
indiquées ci-dessus.
Les dépenses relatives à l’exécution du contrat de travaux passé avec le titulaire du marché
sont directement imputées sur le budget des maîtres d’ouvrage. A partir des constats et de
l'état d'acompte établis par le maître d'œuvre, chaque maître d'ouvrage assurera le paiement
des prestations à l'entreprise, conformément aux règles de répartitions définies ci avant.
Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent être des copies) comportera impérativement
la certification du service fait signée en original par chaque maître d'ouvrage.
Le coordonnateur communiquera une copie des constats établis par le maître d'œuvre à LA
COMMUNE pour attester du service fait.
Les membres du groupement de commandes décident également que les frais de procédure
seront à la charge du DEPARTEMENT.
Il n’est pas prévu dans les termes de la présente convention d’indemnisation spécifique à
verser au coordonnateur du groupement pour l’ensemble des frais occasionnés par la
gestion administrative des procédures du groupement. Il est entendu que ces fonctions sont,
pour le reste, exclusives de toutes rémunérations.».
1.2 - Il conviendra maintenant de lire :
« Le coût estimé, niveau Projet, des travaux de construction de la passerelle et de réfection
de l’ouvrage existant était de 1 431 016 € HT soit 1 717 219,20 € TTC.
Suite aux résultats de la consultation des entreprises, le montant du marché ressort à 1 459
111,16 € HT soit 1 750 933,39 € TTC.
Compte tenu de la répartition des travaux entre les deux maîtres d'ouvrage et des accords
intervenus entre les parties, la répartition financière des prestations objet du présent
groupement de commande se décompose maintenant ainsi :
- pour le paiement des prestations du marché jusqu’au montant de 1 431 016 € HT soit 1 717
219,20 € TTC :
- 715 508 € HT soit 858 609,96 € TTC à la charge de LA COMMUNE, soit 50 %
- 715 508 € HT soit 858 609,96 € TTC à la charge du DEPARTEMENT, soit 50 %
- pour le paiement des prestations du marché au delà de 1 431 016 € HT soit 1 717 219,20 €
TTC :
- 100 % à la charge de la COMMUNE.

Les dépenses relatives à l’exécution du contrat de travaux passé avec le titulaire du marché
sont directement imputées sur le budget des maîtres d’ouvrage. A partir des constats et de
l'état d'acompte établis par le maître d'œuvre, chaque maître d'ouvrage assurera le paiement
des prestations à l'entreprise, conformément aux règles de répartitions définies ci avant.
Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent être des copies) comportera impérativement
la certification du service fait signée en original par chaque maître d'ouvrage.
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COMMUNE pour attester du service fait.
Les membres du groupement de commandes décident également que les frais de procédure
seront à la charge du DEPARTEMENT.
Il n’est pas prévu dans les termes de la présente convention d’indemnisation spécifique
à verser au coordonnateur du groupement pour l’ensemble des frais occasionnés par la
gestion administrative des procédures du groupement. Il est entendu que ces fonctions
sont, pour le reste, exclusives de toutes rémunérations».

Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.

à Crest, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de CREST,
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,
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2A3-19

N° : 6049

Objet de la délibération :

RD 173A - PONT SUR LA ROANNE A GUMIANE.
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L ENTREPRISE
EIFFAGE GENIE CIVIL AGENCE GRISAL

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 173 A à Gumiane (Drôme), le
Département de la Drôme, maître d’ouvrage de l’opération et maître d’œuvre des travaux, a lancé une
procédure d’appel à la concurrence ouverte, le 18 novembre 2016. Le marché a été attribué à l’Entreprise
EIFFAGE Génie Civil Agence Grisal, basée à Die (26), qui avait déposé l’offre économiquement la plus
avantageuse pour un montant de 235 870 € HT. Le marché a été notifié à l’entreprise le 15 mars 2017.
Il s’agit d’un marché unique, avec un calendrier prévisionnel comportant un délai global d’exécution de 90
jours, dont le démarrage a été fixé au 29 mai 2017 par un OS en date du 22 mai 2017. Suite à l’avenant n°1
signé le 30 août 2017 et le décompte des jours d’intempérie, le délai d’exécution a été porté à 110 jours.
Les travaux qui auraient dû contractuellement se terminer le 16 septembre 2017, se sont terminés
finalement le 28 octobre 2017, soit avec un décalage de 42 jours.
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 13 mars 2018, comportait des pénalités
correspondant à un retard de 42 jours, imputées pour un montant de 33 021.80 € HT à l’Entreprise, laquelle
a émis des réserves et contesté, par courrier du 27 mars 2018 puis mémoire en réclamation du 20 avril
2018, cette décision qu’elle estimait injustifiée.
Les parties 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.
Dans son mémoire en réclamation du 24 avril 2018, l’Entreprise EIFFAGE Génie Civil Agence Grisal a :
- fait valoir des éléments liés :
1 - à la conception de l’ouvrage,
2 - aux modifications du phasage en cours de travaux dues à des sujétions imprévues,
3 - à des travaux supplémentaires et aléas rencontrés sur le chantier,
4 - contesté le calcul des jours de retard dû aux intempéries et à l’avenant n°1,
5 - contesté les révisions de prix appliquées aux pénalités de retard,
6 - demandé de diminuer le taux des pénalités.
Après examen du mémoire de l’Entreprise, le Département de la Drôme admet qu’une partie des retards,
correspondant à 35 jours, liés aux modifications du phasage en cours de travaux dues à des sujétions
imprévues (point n°2) et aux aléas rencontrés sur le chantier (point n°3) ne sont pas de la responsabilité de
l’Entreprise EIFFAGE Génie Civil Agence Grisal. Les pénalités seront donc calculées sur la base de 7 jours
de retard correspondant à 5 503 € HT.
Comme évoqué dans l’article 1er, l’Entreprise reconnaît être responsable, pour partie, du retard à l’origine
des pénalités appliquées. Elle admet renoncer aux demandes correspondant aux points n°1, 4, 5 et 6.
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prix prévues au contrat, 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.

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 tel que joint en annexe ;
- d’autoriser la Présidente à le signer.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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2A4-01

N° : 6147

Objet de la délibération :

PROJET DE COHERENCE TERRITORIALE - 2EME LISTE
2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxes Professionnelles,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Elle soumet à votre examen, compte tenu des délais et des conditions de répartition du Fonds
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 2018, une deuxième liste concernant une
opération à financer, dans le cadre du dispositif « Aides aux Territoires, au titre de la cohérence territoriale ».
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer au titre de la cohérence territoriale 2018, la subvention figurant dans le tableau annexé
concernant 1 opération, représentant un montant total de subvention de 300 000 €.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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1766

NYONS & BARONNIES

CCBDP

2018-PCTBDPS06

PCT 2ème liste 2018.xls/ CP SEPTEMBRE 2018

TOTAL GENERAL

CANTON

EPCI

N° DOSSIER

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les Collectivités
Commission permanente de septembre 2018

OPERATIONS

Construction d'un multiservice

COMMUNES

PIEGON

1/1

600 000 €

600 000 €

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

50,00%

TAUX
RETENU

PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE
2ème LISTE 2018

300 000 €

300 000 €

MONTANT
SUBVENTION

240 000 €

240 000 €

TP

TA

0€

60 000 €

60 000 €

BUDGET
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2A4-02

N° : 5807

Objet de la délibération :

VALENCE - DISPOSITIF D ACCOMPAGNEMENT DE LA
VIDEO-PROTECTION AUX ABORDS DES COLLEGES

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de la séance du 15 février 2016, notre Assemblée a décidé l’institution d'un nouveau dispositif
d’accompagnement de la vidéo-protection aux abords des collèges.
Dans le cadre de ce nouveau règlement, la commune de Valence a déposé un dossier, qui prévoit un
investissement de 15 234 €.
Considérant que :
- un diagnostic de sécurité a été réalisé en 2017 sur le territoire de la commune,
- les dépenses éligibles concernent les caméras reliées au Centre de Protection Urbain et ont été autorisées
par arrêté préfectoral n°2016004-0079 du 31 décembre 2015,
- ces équipements ont reçu un financement du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
(FIPD), à hauteur de 24,83 %.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer, au titre du déploiement de la vidéo-protection aux abords des collèges (Paul Valéry,
Marcel Pagnol, Montplaisir et Saint Victor), une subvention de 8 404 € (taux 55,17%) pour un montant de
dépenses éligibles de 15 234 € à la commune de Valence.
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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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2A4-03

N° : 5939

Objet de la délibération :

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 6EME 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 sixième liste de subventions de fonctionnement pour l’exercice 2018,
dans le cadre de la Dotation Animations Événements, concernant 70 opérations, pour un montant total
de subvention de 43 011 € 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 70 opérations, représentant un montant
total de subventions de 43 011 €.

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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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1771
7
2

70

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

30

TOTAL ZONE OUEST

TOTAL ZONE CENTRE

31

Nombre
d'opérations

43 011 €

1 000 €

4 001 €

17 254 €

20 756 €

Subventions
attribuées

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

6ème LISTE 2018

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

TOTAL ZONE NORD

ZONES

Conseil départemental
DiPT - Service des Relations avec les Collectivités
Commission permanente septembre 2018
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Association de Pêche d'Albon et du Bancel

Association Sportive du Collège Fernand Berthon

Comité des Fêtes de Fay-Le-Clos

2018-DAESTVALN18

2018-DAESTVALN19

2018-DAESTVALN20

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

456 €

Championnat départemental de Futsal féminin 7 et 28 mars 2018

Amicale Laïque de Romans

Association Empi et Riaume

Trait d'Union

Joyeuse Sportive Volley Club

Société des Oeuvres Laïques de Peyrins

Entente Bouliste Romanaise

Tennis Club de Genissieux

2018-DAEROMAN08

2018-DAEROMAN09

2018-DAEROMAN10

2018-DAEROMAN11

2018-DAEROMAN12

2018-DAEROMAN13

2018-DAEROMAN14

RECAP DAE 6ème LISTE sept2018.xls/ZONE NORD

Fort d'Art

2018-DAEROMAN07

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

1 500 €

400 €

400 €

500 €

400 €

400 €

90 ans de l'association en juin 2018

41ème festival international Cultures et
Traditions du Monde - du 4 au 8 juillet 2018
Exposition des œuvres de Roger Ortu et Gilles
Roustain
Finales départementales de volley jeunes et
séniors - 5 mai 2018
La Peyrinissimes 2018 - 40ème édition - 7 et 8
octobre 2018
Grand prix bouliste de la ville de Romans 2018 13 au 15 avril 2018
Organisation d'une course pédestre, la Foulée
Génissoise, le 9 septembre 2018

2/9

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

Projet d'atelier de peinture avec les enfants et
organisation d'une exposition des œuvres

600 €

2 256 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

Fête de la pêche du 4 juin 2018

1 000 €

1 000 €

MONTANT
SUBVENTION

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Feu d'artifice du 13 janvier 2018
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11 656 €

16 177 €

Montant DAE
2018

8 400 €

15 177 €

Montant déjà
attribué

1 000 €

0€

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

400 €

Les virades de l'espoir de la Galaure le 30
septembre 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE SAINT VALLIER

Vaincre la Mucoviscidose

OPERATIONS

Repas annuel des anciens combattants

SOUS-TOTAL CANTON VERCORS MONTS DU MATIN

FNACA - Hostun

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
6ème LISTE

2018-DAESTVALN17

2018-DAEVMDMAN18

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2018

1773

UMAC-OPEX

2018-DAETAINN14

RECAP DAE 6ème LISTE sept2018.xls/ZONE NORD

Les Amis du Prieuré de Manthes

3/9

Exposition de peinture, sculpture et céramique
d'art au Prieuré

1 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

1 400 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

Journées Nationales du réseau Solidarilait du
23 au 25 mars 2018

5 100 €

400 €

MONTANT
SUBVENTION

500 €

Cérémonie du centenaire de 1918
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11 656 €

10 102 €

Montant DAE
2018

9 800 €

3 500 €

Montant déjà
attribué

456 €

1 502 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

Trail rose - 7 octobre 2018 - Chanos Curson

SOUS-TOTAL CANTON DE TAIN L'HERMITAGE

Association Allaiter

2018-DAETAINN13

OPERATIONS

Organisation du vide-grenier du 24 juin 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE ROMANS SUR ISERE

Le Nid de la Cigogne

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

Agir Contre le Cancer 26

2018-DAEDRCOLN03

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
6ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2018-DAETAINN12

2018-DAEROMAN15

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2018

1774

Club Sportif Lapeyrousien

2018-DAEDRCOLN16

RECAP DAE 6ème LISTE sept2018.xls/ZONE NORD

4/9

20 756 €

TOTAL ZONE NORD

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

11 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

SOUS-TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

80 ans du club de foot

Biennale 2018 (sculptures, peintures, dessins) 30 juin et 1er juillet 2018

Association Sports Loisirs Culture des Foyers
Donatiens

2018-DAEDRCOLN15

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Tournoi du 23 juin 2018

Football Club Hauterives

2018-DAEDRCOLN14

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Fête de la Saint Patrick - 17 mars 2018 Geyssans

Authentic Western Spirit

2018-DAEDRCOLN13

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

Organisation du "Ranch Sorting" les 7,8 et 9
septembre 2018

Le Chalon's Ranch Sorting

2018-DAEDRCOLN12

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

FNACA Lens Lestang

2018-DAEDRCOLN11
40ème anniversaire du comité

Association Empi et Riaume

2018-DAEDRCOLN10

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Les Arbos de Moras et de la Valloire

2018-DAEDRCOLN09

1 500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Organisation du 41ème Festival International
Cultures et Traditions du Monde du 4 au 8 juillet

500 €

Fête votive du 1er juillet 2018 - découverte des
métiers d'arts et du terroir

Comité des Fêtes de Saint-Michel sur Savasse

2018-DAEDRCOLN08

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

1 000 €

Manifestations dans le cadre du centenaire de
14/18. Expositions, concerts, conférences,
visites guidées du 15/09 au 18/11 2018

Association du Patrimoine
du Pays de l'Herbasse

2018-DAEDRCOLN07

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

Fête de la poire 2018

500 €

2018-DAEDRCOLN06

Vogue annuelle dernier week-end de juillet
60ème anniversaire du comité des fêtes

Chandonzet Arts et Loisirs

2018-DAEDRCOLN05

Comité des Fêtes de Montmiral

Association des Volailles Fines du Dauphiné

2018-DAEDRCOLN04

1 000 €

MONTANT
SUBVENTION

Festival d'or "Musiques et chants du Monde" 1ère édition - juin 2018

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_55-DE

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

17 025 €

Montant DAE
2018

1 500 €

Montant déjà
attribué

4 525 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

1 000 €

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
6ème LISTE

Organisation de la Foire aux volailles, aux truffes
et aux saveurs des collines à Saint Donat le 23
décembre 2018

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2018

1775

Organisation d'un Festival de musique sacrée
2017

Association Paroissiale des Orgues de Saint
Sauveur - APOSS

2018-DAECRESTW018

Association Anciens Combattants de Roynac

La Pétanque Bourdeloise

2018-DAEDIEULW18

2018-DAEDIEULW19

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

600 €

500 €

500 €

Organisation du concours du 1er mai et
développement de la pratique de la pétanque
auprès des enfants

Montélirail

CAP 26-07

Festival Jazz dans la Ville

2018-DAEMONT1W14

2018-DAEMONT1W15

2018-DAEMONT1W16

RECAP DAE 6ème LISTE sept2018.xls/ZONE OUEST

Saint James Vélo Club

2018-DAEMONT1W13

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

400 €

Organisation de 2 évènements sportifs : 24h de
natation et concours de pétanque

5/9

Organisation du festival 2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Organisation d'une exposition de modélisme
ferroviaire " Montélirail "
les 13 et 14 octobre 2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

intercom. et ets pub. com 65734

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures

5ème cyclo-cross du bois de lion Montélimar

4 400 €

400 €

Accueil d'une délégation américaine

Organisation du marché artisanal

Programmation manifestations culturelles

500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

intercom. et ets pub. com 65734

400 €

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Organisation du tournoi de bienfaisance
le 2 juin à Bourdeaux

1 400 €

400 €

1 000 €

1 500 €

Tournée de 15 spectacles de Commedia dell'arte

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_55-DE

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

20 133 €

15 612 €

11 100 €

13 700 €

4 633 €

512 €

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
Montant DAE Montant déjà
Reste
IMPUTATION
SUBVENTION
2018
attribué
disponible

Organisation du festival du théâtre de verdure

SOUS-TOTAL - CANTON DE DIEULEFIT

Commune de Puygiron

2018-DAEDIEULW17

Mirandole et Cie

2018-DAEDIEULW15

La Bergerie de Peyrache

Grands Anciens du Rugby

2018-DAEDIEULW14

2018-DAEDIEULW16

Commune de Dieulefit

2018-DAEDIEULW13

SOUS-TOTAL CANTON DE CREST

Réalisation d'un documentaire sur le marché du
Tiroir

OPERATIONS

Association le Tiroir

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
6ème LISTE

2018-DAECRESTW017

N°
OPERATION

Conseil départemental - D.I.P.T.
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2018

1776

Centre d'Éducation Canine de Montélimar

Ressources

2018-DAEMONT1W18

2018-DAEMONT1W19

454 €

400 €

Organisation de la rencontre mondiale du chien
de race Hovawart
Inauguration de l'espace conférence le 22 octobre
2018

1 500 €

Organisation d'un spectacle théâtral "les folles
tribulations pour un cœur volé" en juillet 2018

400 €

Organisation de la 5ème édition des
Barberoussades
Organisation du 21ème marché artisanal de Noël
les 1 et 2 décembre

Saint James Vélo Club

Société Archéologique et Numismatique de
la Drôme

Noël à Espeluche

2018-DAEMONT2W10

2018-DAEMONT2W11

2018-DAEMONT2W12

Organisation du corso des fêtes du Rhône

Fréquence lire

2018-DAEVAL3W06

RECAP DAE 6ème LISTE sept2018.xls/ZONE OUEST

Lions Club Valence Doyen

500 €

Organisation de la manifestation littéraire
"Lire à pleine voix" - juin 2018

6/9

750 €

400 €

400 €

4 600 €

400 €

Organisation de la 4ème édition de la biennale
d'art contemporain "Sculptura"

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 1

Association des Constructeurs de Chars
Bourg les Valence

SOUS-TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 2

2018-DAEVAL3W05

2018-DAEVAL1W06

1 000 €

5ème cyclo-cross du bois de lion Montélimar

Commune de Châteauneuf du Rhône

2018-DAEMONT2W09

500 €

Allan Pierres et Mémoire

2018-DAEMONT2W08

Organisation du MTI musique Tour 2018

France Alzheimer

2018-DAEMONT2W07

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

intercom. et ets pub. com 65734

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Organisation de sorties sur Montélimar

Montélirail

2018-DAEMONT2W06

Organisation d'une exposition de modélisme
ferroviaire " Montélirail " les 13 et 14 octobre 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

400 €

2 854 €

400 €

Organisation d'une journée sur le thème
"Rôle du silence dans la relation d'aide"
le 9 juin 2018 Montélimar

SOUS-TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 1

JALMALV

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_55-DE

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

8 336 €

8 972 €

9 254 €

3 300 €

2 450 €

6 400 €

4 636 €

1 922 €

0€

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
Montant DAE Montant déjà
Reste
IMPUTATION
SUBVENTION
2018
attribué
disponible

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
6ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

2018-DAEMONT1W17

N°
OPERATION

Conseil départemental - D.I.P.T.
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2018

1777

Association Boxe Ring Portois et Valentinois

2018-DAEVAL3W08

400 €

Organisation d'un gala "chic et boxe" le 13
octobre 2018

Association Boxe Ring Portois et Valentinois

2018-DAEVAL4W11

RECAP DAE 6ème LISTE sept2018.xls/ZONE OUEST

TOTAL GENERAL ZONE OUEST

7/9

400 €

Organisation d'un gala "chic et boxe" le 13
octobre 2018

17 254 €

1 150 €

750 €

Organisation de la 4ème édition de la biennale
d'art contemporain "Sculptura"

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 4

Lions Club Valence Doyen

2018-DAEVAL4W10

2 450 €

800 €

Organisation du 8ème international jeunes de
Valence
les 23 et 24 juin 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 3

Pétanque de Valensolle

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_55-DE

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

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

7 771 €

8 901 €

5 000 €

3 600 €

1 621 €

2 851 €

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
Montant DAE Montant déjà
Reste
IMPUTATION
SUBVENTION
2018
attribué
disponible

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
6ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

2018-DAEVAL3W07

N°
OPERATION

Conseil départemental - D.I.P.T.
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2018

1778

ZONE CENTRE

Association Vivre à Domicile - AVAD

2018-DAEDIOISC36

800 €

RECAP DAE 6ème LISTE sept2018.xls/ZONE CENTRE

8/9

4 001 €

TOTAL GENERAL ZONE CENTRE

1 000 €

Organisation de stages de découverte du rugby
à la Toussaint

3 100 €

500 €

Election Miss Vallée de la Drôme 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

400 €

Organisation des journées de l'entraide novembre 2018
Organisation du carnaval 2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

901 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

501 €

MONTANT
SUBVENTION

Biennale d'art contemporain
du 28 avril au 13 mai 2018

Organisation des "cafés de l'AVAD"

Organisation du feu d'artifice 2018

OPERATIONS

SOUS-TOTAL CANTON DE LORIOL

US VEORE VX

2018-DAELORIOC12

Comité des Fêtes d'Etoile sur Rhône

2018-DAELORIOC10

Comité Miss Vallée de la Drôme

Entraide Protestante de Livron

2018-DAELORIOC09

2018-DAELORIOC11

Association Culturelle et Artistique de Mirmande

2018-DAELORIOC08

SOUS-TOTAL CANTON DE LE DIOIS

Comité des Fêtes de Recoubeau-Jansac

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_55-DE

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

9 959 €

25 501 €

Montant DAE
2018

4 200 €

24 600 €

Montant déjà
attribué

2 659 €

0€

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
6ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2018-DAEDIOISC35

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2018

1779

ZONE SUD

RECAP DAE 6ème LISTE sept2018.xlsZONE SUD

9/9

1 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6575

500 €

TOTAL GENERAL ZONE SUD

Repas spectacle provençal

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

500 €

1 000 €

Vefouveze - Association les Voisins en Fait

2018-DAENYOBAS23

Fête des traditions provençales 2018

OPERATIONS

SOUS-TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

Les Amis de Plaisians

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_55-DE

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

28 327 €

Montant DAE
2018

24 650 €

Montant déjà
attribué

2 677 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
SUBVENTION

DOTATION ANIMATION EVENEMENTS
6ème liste 2018

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2018-DAENYOBAS22

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme - DIPT
Service de Relation avec les Collectivités
Commission permanente de septembre 2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_56-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A4-04

N° : 5938

Objet de la délibération :

DOTATIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 6EME 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,
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€.
A ce jour, l’enveloppe de Dotation de Solidarité Territoriale, a été affectée à hauteur de 2 005 273 € et le
reliquat des crédits non affectés s’élèvent à 694 727 €.
Afin de procéder à la répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP
2018) dans les conditions et délais impartis, nous proposons dans le cadre de la fongibilité de l’enveloppe de
Dotation de Solidarité Territoriale, l’attribution de deux subventions sur deux projets pour un montant total de
19 720 €, dont 15 572 € de subvention au titre du FDPTP.
Au titre de la Dotation de Solidarité Territoriale 2018 et au vu des dossiers déposés, une sixième liste de
subventions est proposée concernant 65 opérations pour un montant de subvention total de 388 830 €
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 65 opérations, représentant un montant total de subvention de 388 830 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1780

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 28/09/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180924-CP20180924_56-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

1781

1782
23
2

65

TOTAL ZONE CENTRE

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

12

TOTAL ZONE OUEST

Nombre
d'opérations

388 830 €

4 459 €

179 666 €

49 151 €

155 554 €

Subventions
attribuées

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

28

ZONES

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

6ème liste 2018

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

ZONE NORD

Conseil départemental de la Drôme - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2018

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_56-DE

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

3 077 €

5 000 €

9 500 €

Création d'un espace cinéraire

Réfection des toilettes publiques

Réfection d'un velux à la salle des
fêtes

Rénovation intérieure de l'église

Installation d'un panneau d'information
électronique

Réalisation d'une passerelle en bois

Installation d'un panneau d'information
lumineux

BREN

LE CHALON

LE CHALON

CHAVANNES

LAPEYROUSE MORNAY

MANTHES

MONTRIGAUD

RATIERES

SAINT MICHEL SUR
SAVASSE

SAINT MICHEL SUR
SAVASSE

2018-DRCOLN33

2018-DRCOLN34

2018-DRCOLN35

2018-DRCOLN36

2018-DRCOLN37

2018-DRCOLN38

2018-DRCOLN39

2018-DRCOLN40

2018-DRCOLN41

2018-DRCOLN42

Création d'un point d'apport volontaire
et aménagement paysager

Réfection du clocher de l'église

EYMEUX

2018-VMDMAN41

RECAP DST 6ème liste septembre 2018.xls/ZONE NORD

4 496 €

Réfection bâtiment communal et
adressage postal

ECHEVIS

2018-VMDMAN40

3 100 €

34 210 €

Création d'une nouvelle classe à
l'école

140 224 €

4 300 €

CHARPEY

TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

SAINT LAURENT D'ONAY

4 320 €

SAINT LAURENT D'ONAY Réfection de l'allée sud du cimetière

2018-DRCOLN44

2018-DRCOLN45

5 946 €

SAINT LAURENT D'ONAY Création d'un monument aux morts

24 950 €

16 977 €

23 023 €

6 594 €

16 130 €

6 040 €

2018-DRCOLN43

Réfection de la cour de l'école

Pose d'un columbarium

Remplacement du beffroi de l'église

7 647 €

Réfection du mur de soutènement de
la Chapelle St Roch

CREPOL

2018-DRCOLN32

6 720 €

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER
Cofinancement

2/7

30%

70%

20%

70%

70%

70%

50%

50%

50%

50%

40%

30%

50%

70%

70%

50%

40%

TAUX
réglementaire
(CD2018)

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_56-DE

Affiché le 28/09/2018

Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

TAUX

50%

50%

3 297 €
11 512 €

70%

3 024 €

70%

30%

930 €

20%

3 147 €

6 842 €

70 986 €

70%

70%

4 162 €

3 010 €

50%

12 475 €

50%

40%

6 452 €

8 489 €

30%

2 850 €

50%

2 500 €

70%

5 353 €
70%

50%

3 020 €

2 154 €

40%

financement
global

2 688 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

2 408 €

2 419 €

3 330 €

9 980 €

6 791 €

9 210 €

2 638 €

5 162 €

2 280 €

2 000 €

1 723 €

4 282 €

2 416 €

2 150 €

744 €

2 518 €

5 474 €

56 789 €

TP
(6)

TA
(7)

0€

186 €

629 €

1 368 €

14 197 €

602 €

605 €

832 €

2 495 €

1 698 €

2 302 €

659 €

1 290 €

570 €

500 €

431 €

1 071 €

604 €

538 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE JOUR

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE
6ème liste 2018
Zone Nord

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - septembre 2018

2018-VMDMAN39

1783

7 340 €

38 090 €

3 684 €

5 202 €

6 735 €

24 972 €

10 150 €

16 195 €

Remplacement du système de
chauffage d'un bâtiment communal

Réfection des menuiseries de la salle
des fêtes

Réfection du monument aux morts

Réfection et isolation de la toiture d'un
bâtiment communal

Travaux de rénovation d'une salle
communale

Réfection bâtiments communaux tranche complémentaire

Réfection de l'intérieur de l'Église

Travaux de rénovation bâtiments
communaux

Rénovation des deux monuments aux
morts

Travaux à la salle des fêtes - tranche
3

HOSTUN

HOSTUN

HOSTUN

ROCHEFORT SAMSON

ROCHECHINARD

SAINT MARTIN EN
VERCORS

SAINT MARTIN LE
COLONEL

SAINTE EULALIE EN
ROYANS

VASSIEUX EN VERCORS

VASSIEUX EN VERCORS

2018-VMDMAN43

2018-VMDMAN44

2018-VMDMAN45

2018-VMDMAN46

2018-VMDMAN47

2018-VMDMAN48

2018-VMDMAN49

2018-VMDMAN50

2018-VMDMAN51

2018-VMDMAN52

338 257 €

TOTAUX ZONE NORD

Cofinancement

50%

50%

50%

70%

50%

70%

30%

30%

30%

30%

30%

TAUX
réglementaire
(CD2018)

TAUX

155 554 €

84 568 €

8 098 €

5 075 €

12 486 €

19 810 €

6 255 €

4 715 €

50%

50%

50%

70%

50%

70%

30%

30%

1 105 €
1 561 €

30%

30%

30%

financement
global

11 427 €

2 202 €

915 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

6 478 €

4 060 €

9 989 €

15 848 €

5 004 €

3 772 €

1 249 €

884 €

9 142 €

1 762 €

732 €

124 445 €

67 656 €

TP
(6)

RECAP DST 6ème liste septembre 2018.xls/ZONE NORD

3/7

A noter, les changements d'objet de les subventions ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :
SAINT MARTIN EN VERCORS : Opération 2016-VMDMAN20. " réfection de la toiture de l'école communale " par " Réfection des bâtiments communaux"
LA BAUME D'HOSTUN : opération 2017-VMDMAN09 "Aménagement paysager de la rue des Platanes et changement de la grille du muret de l'école" par "Mise en conformité et extension de la salle polyvalente"

198 033 €

TOTAL CANTON DE VERCORS MONTS DU MATIN

28 300 €

12 509 €

3 050 €

Réalisation de la façade du local
tennis

EYMEUX

2018-VMDMAN42

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_56-DE
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0€

0€

TA
(7)

31 109 €

16 912 €

1 620 €

1 015 €

2 497 €

3 962 €

1 251 €

943 €

312 €

221 €

2 285 €

440 €

183 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE JOUR

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE
6ème liste 2018
Zone Nord

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - septembre 2018

N°
DOSSIER

1784

Agrandissement et aménagement du
restaurant scolaire

PIEGROS LA CLASTRE

2018-CRESTW28

5 069 €

Réfection de la mairie

Réfection ouvrage d'art : pont de
Perassol

Aménagement d'une aire d'accueil

Construction d'un four communal

Réfection du système de chaufage de
la mairie

Travaux d'isolation de la bibliothèque

Aménagement d'un terrain de tennis

SOUSPIERRE

ORCINAS

VESC

TEYSSIERES

ALEYRAC

SAINT GERVAIS SUR
ROUBION

MARSANNE

2018-DIEULW41

2018-DIEULW42

2018-DIEULW43

2018-DIEULW44

2018-DIEULW45

2018-DIEULW46

2018-DIEULW47

ESPELUCHE

Réalisation d'un parcours de santé

TOTAL ZONE OUEST

SOUS TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 2

2018-MONT2W01

SOUS TOTAL CANTON DE DIEULEFIT

5 716 €

Réfection de l'église

SOUSPIERRE

2018-DIEULW40

108 544 €

21 130 €

21 130 €

71 224 €

25 723 €

4 537 €

15 977 €

13 665 €

7 638 €

3 792 €

14 527 €

Réfection de l'église

ROYNAC

-25 420 €

2018-DIEULW39

Réaménagement de la cour de l'école

SAOU

16 190 €

16 190 €

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

20%

20%

30%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

40%

40%

40%

TAUX
réglementaire
(CD2017)

70%
70%

2 654 €
5 347 €

20%

5 145 €

RECAP DST 6ème liste septembre 2018.xls/ZONE OUEST
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5 181 €

49 151 €

45 512 €

3 381 €

3 381 €

4 226 €

4 226 €

36 950 €

2 172 €

1 089 €

2 838 €

3 201 €

8 947 €

7 653 €

4 278 €

2 123 €

4 649 €

5 181 €

TP
(6)

38 449 €
20%

30%

1 361 €

70%

70%

4 001 €
3 548 €

70%

11 184 €

70%

40%

5 811 €

9 566 €

40%

40%

financement
global

TAUX

-10 168 €

6 476 €

6 476 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

AOUSTE SUR SYE : opération n° 2016-PCT3CPSW02 "Mise en accessibilité des bâtiments communaux" remplacée par "Mise en accessibilité des bâtiments communaux et des espaces publics"

MALISSARD :opération n°2015-GPCHABW35 "Réfection toitures du groupe scolaire" remplacée par "Réfection toitures du groupe scolaire et travaux bâtiments communaux"

0€

Cofinancement
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TA
(7)

0€

0€

3 639 €

845 €

845 €

1 499 €

2 973 €

272 €

710 €

800 €

2 237 €

1 913 €

1 069 €

531 €

1 162 €

-10 168 €

1 295 €

1 295 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE JOUR

DOTATION SOLIDARITE TERRITORIALE
6ème liste 2018
Zone Ouest

2018-DIEULW36

SOUS TOTAL CANTON DE CREST

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - septembre 2018

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :

1785

1786

35 410 €

20 745 €

5 580 €

42 000 €

14 241 €

Isolation thermique école et mairie

Rénovation thermique de la salle des fêtes
Coût total : 38 951 € HT

Rénovation thermique dans le dernier commerce du
village

Installation de volets sur les bâtiments communaux
(mairie et école)

Extension des garages communaux

Mise en accessibilité de la salle communale (wc
publics)

Aménagement de la salle des fêtes

Construction d'un appentis sur le local communal

Travaux toiture de l'école

BARSAC

BARSAC

BOULC

LA MOTTE CHALANCON

LUC EN DIOIS

LUS LA CROIX HAUTE

MARIGNAC EN DIOIS

MONTMAUR EN DIOIS

PENNES LE SEC

SOLAURE EN DIOIS

SOLAURE EN DIOIS

SAINT JULIEN EN QUINT

SAINT NAZAIRE LE DESERT

SAINTE CROIX

2018-DIOISC43

2018-DIOISC44

2018-DIOISC45

2018-DIOISC46

2018-DIOISC47

2018-DIOISC48

2018-DIOISC49

2018-DIOISC50

2018-DIOISC51

2018-DIOISC52

2018-DIOISC53

2018-DIOISC54

2018-DIOISC55

CLIOUSCLAT

2018-LORIOC03

Adressage postal : 2ème tranche

Travaux salle des fêtes

RECAP DST 6ème liste septembre 2018.xls/ZONE CENTRE

AMBONIL

2018-LORIOC02

SOUS TOTAL CANTON DU DIOIS

Mise en accessibilité de la mairie

Rénovation de la toiture du local associatif

Rénovation de la toiture et mise en accessibilité de
l'école
Coût total : 32 335 € HT

Accessibilité des bâtiments communaux

Rénovation des installations du club de tennis

10 314 €

14 175 €

253 569 €

4 557 €

4 628 €

30 020 €

4 492 €

14 346 €

22 170 €

3 117 €

40 446 €

7 645 €

4 172 €

2018-DIOISC42

Travaux de rénovation à la mairie (complément)

AUBENASSON

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

2018-DIOISC41

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

5/7

COFINANCEMENT

40%

70%

70%

70%

70%

60%

60%

70%

70%

70%

40%

40%

50%

60%

27%

30%

70%

TAUX
règlementaire
(CD2017)

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
6ème liste 2018
ZONE CENTRE

N°
DOSSIER

Commission Permanente de septembre 2018

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités

4 126 €

9 922 €

40%

70%

70%

3 190 €

129 407 €

70%

60%

2 695 €

3 240 €

60%

8 608 €

70%

70%

15 519 €

21 014 €

70%

2 182 €

40%

16 800 €

70%

40%

16 178 €

9 969 €

50%

60%

2 790 €

12 447 €

27%

30%

2 294 €
9 561 €

70%

TAUX
financem
ent
global

2 920 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

3 301 €

7 938 €

103 525 €

2 552 €

2 592 €

16 811 €

2 156 €

6 886 €

12 415 €

1 746 €

7 975 €

13 440 €

12 942 €

2 232 €

9 958 €

7 649 €

1 835 €

2 336 €

TP
(6)

TA
(7)

0€

825 €

1 984 €

25 882 €

638 €

648 €

4 203 €

539 €

1 722 €

3 104 €

436 €

1 994 €

3 360 €

3 236 €

558 €

2 489 €

1 912 €

459 €

584 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR
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1787

Remplacement de la chaudière de la mairie

Mise aux normes électrique des bâtiments communaux

Mise en place d'une aire de jeux

ROCHEGUDE

ROCHEGUDE

ROCHEGUDE

2018-TRICAC02

2018-TRICAC03

2018-TRICAC04

RECAP DST 6ème liste septembre 2018.xls/ZONE CENTRE

TOTAUX ZONE CENTRE

SOUS TOTAL CANTON TRICASTIN

Sécurisation d'un muret communal en pierres sèches

CLANSAYES

2018-TRICAC01

396 049 €

61 061 €

26 681 €

16 280 €

14 010 €

4 090 €

81 419 €

45 600 €

Réfection mur du rempart
Coût total : 45 600 € HT

MIRMANDE

2018-LORIOC05

SOUS TOTAL CANTON DE LORIOL SUR RHÔNE

11 330 €

Travaux complémentaires au temple

CLIOUSCLAT

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

2018-LORIOC04

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

6/7

0€

0€

COFINANCEMENT

20%

20%

20%

50%

40%

40%

TAUX
règlementaire
(CD2017)

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
6ème liste 2018
ZONE CENTRE

N°
DOSSIER

Commission Permanente de septembre 2018

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités

179 666 €

13 439 €

5 336 €

3 256 €

2 802 €

2 045 €

36 820 €

18 240 €

4 532 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

20%

20%

20%

50%

40%

40%

TAUX
financem
ent
global

143 734 €

10 752 €

4 269 €

2 605 €

2 242 €

1 636 €

29 457 €

14 592 €

3 626 €

TP
(6)

0€

0€

0€

TA
(7)

35 932 €

2 687 €

1 067 €

651 €

560 €

409 €

7 363 €

3 648 €

906 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR
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Aménagement de traverse (RD71-471)
part SRC
Coût total : 761 569 € HT

CURNIER

Travaux à l'église (complément)

RECAP DST 6ème liste septembre 2018.xls/ZONE SUD

TOTAUX ZONE SUD

SOUS TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

2018-NYOBAS58

CHAMARET

2018-GRIGNS21

OPERATIONS

SOUS TOTAL CANTON DE GRIGNAN

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Commission Permanente de septembre 2018

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités

10 510 €

850 €

850 €

9 660 €

9 660 €

7/7

DEPENSES
COFINANCEMEN
T
SUBVENTIONNEES

70%

40%

TAUX
règlementaire
(CD2018)

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_56-DE
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Reçu en préfecture le 28/09/2018

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

4 459 €

595 €

3 567 €

476 €

476 €

595 €

3 091 €

3 091 €
70%

40%

TP
(6)

3 864 €

3 864 €

TAUX
financement
global

0€

0€

0€

TA
(7)

892 €

119 €

119 €

773 €

773 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR
MONTANT
SUBVENTION
(5)

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
6ème liste 2018
ZONE SUD
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_57-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A4-05

N° : 5844

Objet de la délibération :

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - 1ERE
LISTE 2018

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

Il soumet à notre examen les demandes de financement de projets de Solidarité Internationale.
Conformément au règlement d'aide des associations de Solidarité Internationale voté en avril
2005, 10 projets peuvent être retenus.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'accorder les subventions suivantes :
Association
Aide et Partage Burkina

Pays

Projet

BURKINA FASO Construction d'un centre de formation en agroécologie

Subvention
votée
4 000 €

Les Amis Dogon

MALI

Construction d'un centre d'alphabétisation à Degano
Youdiou et Patin, poursuite du programme en agroécologie

4 500 €

Fédération départementale
des Maisons Familiales
Rurales

TOGO

Poursuivre
l'accompagnement
et
la
professionnalisation des MFFRT – Renforcement
des compétences des animateurs

4 000 €

MADAGASCAR Rénover une classe au sein du centre socio éducatif
de Akany Aïna

4 000 €

Un cartable à la main
Echelle Dogon

Les Amis de Kantchari

MALI

Evaluation de la ferme de Bougoudioundioulou –
Suivi des fermes de Tegourou et Daga –
Développement d'un service d'aide au travail pour le
village deTillé Kanda

4 000 €

BURKINA FASO Rénovation d'une école primaire de 3 classes
commune de Diankonli

4 000 €

Les Zelles de Jagat

NEPAL

Installation de matériel informatique pour les écoles
de Singla et de Jagat

2 500 €

CULBUTO

NEPAL

Reconstruction de la bibliothèque de Chautara

4 500 €

Fonds Arménien de France

ARMENIE

Mise en place de plateaux techniques et matériels
pédagogiques pour favoriser le développement des
énergies renouvelables – 3ème et dernière année

4 500 €

Amicale des Arméniens de
Romans – Bourg de Péage

ARMENIE

Favoriser
le
développement
des
énergies
renouvelables en Arménie – 3ème et dernière
année

4 500 €

TOTAL

40 500 €

1789
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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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

1790

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_58-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A4-06

N° : 5671

Objet de la délibération :

PRISE D ACTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET
LE BUDGET PRIMITIF 2018 DU PARC NATUREL REGIONAL
DU VERCORS (PNRV) ET FIXATION DE LA PARTICIPATION
STATUTAIRE 2018 DU DEPARTEMENT

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 :
Il porte à notre connaissance le Compte Administratif 2017 et le Budget 2018 du Syndicat Mixte du Parc
Naturel Régional du Vercors (PNRV).
Compte Administratif 2017 consolidé
Les comptes consolidés du PNRV concernent le Parc lui-même et ses budgets annexes : Musée de la
Préhistoire, Mémorial de la Résistance, Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors.
L’ensemble des dépenses propres à l’exercice du PNRV, s’élève à 3 676 821,82 € dont 3 411 370,71 € en
fonctionnement et 328 829,20 € en investissement.
En ce qui concerne les recettes, elles sont de 3 628 479,48 € dont 222 391,47 € en investissement. En
fonctionnement, les recettes s’élèvent à 3 406 088,01 €
Compte-tenu des résultats antérieurs, le résultat de clôture présente un excédent de 1 722 968,87 €.
Le montant des dépenses des trois budgets annexes, (Musée de la Préhistoire, Mémorial de la Résistance,
Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors), s’ élève à 1 085 174,42 € dont 1 021 796,33 € en
fonctionnement.
En recettes, le montant est de 1 560 698,64 €.
Compte-tenu des résultats antérieurs et des reports, le résultat global consolidé de clôture du PNRV (Budget
du Parc et budgets annexes) s’établit à un excédent de 2 198 493,09 € (1 837 685,69 € en fonctionnement
et 360 807,40 € en investissement) en hausse par rapport à 2016.
Budget Primitif 2018
Le budget du PNRV est présenté en équilibre à la somme de 7 947 337,87 € dont 1 307 113,81 € en
investissement et 6 640 224,06 € en fonctionnement. La participation statutaire du Département de la Drôme
est fixée à 351 389 € en 2018.
Les trois budgets annexes (Musée de la Préhistoire, Mémorial de la Résistance, Réserve Naturelle des
Hauts Plateaux du Vercors) sont présentés en équilibre à la somme de 1 680 159,03 € dont 304 699,40 € en
investissement et 1 375 459,63 € en fonctionnement.
Le budget consolidé du Parc (budget principal et budgets annexes) est équilibré à la somme de 9 627
496,90 €, dont 1 611 813,21 en investissement et 8 015 683,69 € en fonctionnement.
Considérant l’avis de la Commission « Aménagement » en accord avec la Commission « Ressources »
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

1791

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
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Affiché le 28/09/2018
- de donner acte au Président de sa communication concernant le
Compte Administratif 2017 et le
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_58-DE
Budget Primitif 2018 du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Vercors,

- de fixer le montant de la participation statutaire 2018 du Conseil départemental de la Drôme à
351 389 €.

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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

1792
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A4-07

N° : 5670

Objet de la délibération :

PRISE D ACTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET
BUDGET PRIMITIF 2018 DU PARC NATUREL REGIONAL
DES BARONNIES PROVENCALES (PNRB) ET FIXATION DE
LA PARTICIPATION STATUTAIRE 2018 DU DEPARTEMENT

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 :
Il porte à votre connaissance le Compte Administratif 2017 et le Budget Primitif 2018 du Syndicat Mixte du
Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales votés respectivement par les Comités Syndicaux du 20
juin 2018 et du 24 janvier 2018.
Compte Administratif 2017 du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales
(budget principal et annexes Programmes territoriaux)
L’ensemble des dépenses propres à l’exercice s’élève à 1 589 392,72 € dont 1 006 416,01€ en
fonctionnement et 582 976,71 € en investissement.
En ce qui concerne les recettes propres à l’exercice, elles sont de 1 801 162,89 € dont 477 223,90 € en
investissement, et 1 323 938,99 € en fonctionnement. Sur cette somme, la participation statutaire du
Département de la Drôme s’est élevée à 180 000 €.
En 2017, le Syndicat Mixte a également bénéficié de versements de subventions du Département au titre de
la ligne globalisée Parc pour des actions soutenues en 2015 à hauteur de 34 046 €.
Le résultat global propre à l’exercice est en déficit de 105 752,81 € en investissement et en excédent de
317 522,98 € en fonctionnement.Au total, le Syndicat Mixte présente donc un excédent de 211 770,17 €.
Budget Primitif 2018 du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales
Il est équilibré à la somme de 5 183 503,05 € et se répartit comme suit :
Globalement, la section de fonctionnement s’élève à 1 498 239,97 €, le total des opérations réelles s’élevant
à 1 259 119,95 € et le total des opérations d’ordres à 239 120,02 €.
La Section d’investissement s’élève globalement à 3 685 263,08 €.
Considérant l’avis de la Commission « Aménagement » en accord avec la Commission « Ressources »
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de donner acte à la Présidente de la communication concernant le Compte Administratif 2017 et le budget
prévisionnel 2018 du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales
- de fixer à 180 000 € la participation statutaire 2018 du Département.
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

38
0
0
0

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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2A4-08

N° : 6007

Objet de la délibération :

AMENDES DE POLICE - PRODUIT 2016 - REPARTITION
DEPARTEMENTALE 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 hors budget amendes de police
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le montant des Amendes de Police en matière de circulation routière, notifié en 2018 par l’État au titre
du produit 2016 (répartition 2017 du Ministère de l’intérieur), à répartir par le Département aux
communes et groupements de communes de moins de 10 000 habitants, est de 831 743 €.
Cette notification précise que, désormais, les crédits délégués doivent être intégralement consommés
en fin d'exercice budgétaire et les attributions récapitulées dans une délibération unique.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’effectuer la répartition 2018 des Amendes de Police d'un montant total de 831 743 €
conformément au tableau joint en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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PRODUIT 2016 - REPARTITION ENVELOPPE CANTONALE ET DEPARTEMENTALE 2018

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

Montant voté

ALIXAN

Sécurisation de la route de la Correspondance

2 377,00 €

ALLAN

Signalisation verticale et horizontale

1 140,00 €

ALLEX

Pose de coussins berlinois routes de Nodon et des
Amandiers

1 488,00 €

ALLEX

RD.93 ET 125 - Aménagement dans la traverse du
PR 6 +915 au PR 7 +825

30 000,00 €

AMBONIL

Acquisition de panneaux de signalisation et de
barrières

ANCÔNE

Investissement sécurité routière

ANDANCETTE

ANNEYRON

AUREL

1 009,00 €
746,00 €

Mise en sécurité de la sortie du parc

4 491,00 €

Aménagement d'arrêts de bus rue Gambetta

3 629,00 €

Traverse du village (suite à CAV)

10 000,00 €

Radar pédagogique

2 051,00 €

BARBIERES

Acquisition d'un radar pédagogique mobile et de
panneaux

1 500,00 €

BARBIERES

RD.101 - Aménagements dans la traverse-PR
26+700 à 26+790

BATHERNAY

Aménagement PMR

2 602,00 €

Investissement de sécurité routière

1 064,00 €

Mise en sécurité de la route des croix

3 322,00 €

BEAUSEMBLANT

Mise en sécurité de l'entrée Est de l'agglomération

1 519,00 €

BEAUSEMBLANT

RD312 - Aménagement dans la traverse PR 6+250
0 6+515

BALLONS

BEAUMONT LES VALENCE

BEAUMONT MONTEUX

35 530,00 €

21 740,00 €

Mise en place de radars pédagogiques

1 064,00 €

BEAUVOISIN

Acquisition et mise en place de glissières bois

2 845,00 €

BOUCHET

Acquisition et mise en place de signalétiques
sécurisation sur la commune

2 184,00 €

BREN

Sécurisation routière

2 602,00 €

CHABEUIL

Travaux de sécurité

2 914,00 €

Acquisition d'un abris bus

1 048,00 €

BEAUVALLON

CHABRILLAN

RECAP AP REPARTITION 2018.xls/AMENDES POLICE 2018
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BENEFICIAIRES
CHAROLS

CHATEAUNEUF DE GALAURE

OPERATIONS
Mise en place de 2 plateaux traversants
RD51 - Aménagement de la traverse - Tranches 1
et 2 - PR 13 +900 au PR 14 +764

Montant voté
4 040,00 €
60 748,00 €

CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

Sécurisation route de Donzère

1 140,00 €

CHATEAUNEUF SUR ISERE

Mise en sécurité des établissements scolaires et
signalisation carrefour

3 322,00 €

Mise en sécurité de la rue Saint Cécile

1 859,00 €

CHATUZANGE LE GOUBET

RD.149 - Aménagement dans la traverse du PR
7+190 à 7 + 530

4 500,00 €

CHAUVAC LAUX MONTAUX

Acquisition et pose d'un miroir

626,00 €

CLANSAYES

Remplacement de panneaux

655,00 €

CHATILLON ST JEAN

CLEON D'ANDRAN

RD,6/6A/9 - Aménagement dans la traverse
Entrée route de Charols et Boulevard circulaire Sud
et Ouest

82 384,00 €

CLERIEUX

Mise en sécurité de la route des collines/routes des
vergers

1 859,00 €

CLIOUSCLAT

Acquisition de panneaux

1 009,00 €

CONDORCET

Sécurisation du chemin du vieux village (glissières)
- 2ème tranche

3 119,00 €

Aménagement PMR

2 602,00 €

CREPOL

CREST

CURNIER

Sécurisation du carrefour rue Driss Chraibi /
avenue du village en Bois
Marquage au sol abribus

12 416,00 €
961,00 €

DIEULEFIT

Travaux sécurisation routière

6 000,00 €

DONZERE

Fourniture et pose d'abris bus

4 503,00 €

Installation d'un dos d'âne - Routes des Combes

3 321,00 €

Acquisition de barrières

1 140,00 €

ETOILE SUR RHONE

RD.247 - Aménagement dans la traverse - Entrée
Ouest-PR 0+000 à 0+300

6 399,00 €

ETOILE SUR RHÔNE

Mise en place de signalisation horizontale

1 958,00 €

EROME

ESPELUCHE

EYGALAYES

EYZAHUT

FERRASSIERES

Acquisition et mise en place d'un miroir

563,00 €

Acquisition panneaux

452,00 €

Mise en place de chicanes

RECAP AP REPARTITION 2018.xls/AMENDES POLICE 2018
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BENEFICIAIRES

OPERATIONS

Montant voté

RD608 - Aménagement dans la traverse Cheminement piétons-PR 3+145 à 3+380

1 350,05 €

GRANE

Travaux de sécurisation : chicane, ralentisseur,
panneaux

3 742,00 €

GRIGNAN

Acquisition de panneaux et peinture passages
piétons

1 546,00 €

HOSTUN

Sécurisation de la rue des Jardins

1 300,00 €

Sécurisation route de Serne et route des Mas

2 000,00 €

Installation de radars pédagogiques et d'un plateau
traversant

6 000,00 €

Signalisation routière

2 100,00 €

GENISSIEUX

JAILLANS

LA BEGUDE DE MAZENC

LA CHAPELLE EN VERCORS

LA COUCOURDE

LA GARDE ADHEMAR

LA MOTTE CHALANCON

LA MOTTE FANJAS

Réalisation de marquages au sol

451,00 €

Acquisition et mise en place de grilles de sécurité
aux abris bus

3 158,00 €

Acquisition et mise en place de garde-corps

4 785,00 €

Acquisition et pose de coussins berlinois

900,00 €

LA REPARA AURIPLES

Acquisition d'un radar pédagogique

1 272,00 €

LA ROCHE SUR GRÂNE

Sécurisation d'un abris bus

1 081,00 €

LACHAU

Acquisition et pose de signalisations

1 989,00 €

LACHAU

Signalisation verticale et horizontale

1 213,00 €

Installation d'un radar pédagogique à l'entrée du
village

2 576,00 €

Installation de radars pédagogiques

2 602,00 €

LE CHALON

LE GRAND SERRE

LE PEGUE

Signalisation horizontale

911,00 €

LE POET SIGILLAT

Acquisition de panneaux

236,00 €

LEMPS

LENS LESTANG

LES GRANGES GONTARDES

LES PILLES

LES TOURRETTES

Acquisition et pose de panneaux
RD.538 et 137 - Aménagement dans la traverse RD538-PR 3+125 à 3+490 et RD137-PR 13+700 à
13+800
Mise en place de signalétique horizontale et
verticale
RD.94 - Aménagements dans la traverse du PR
50+290 au PR 50+470
Marquage horizontal

RECAP AP REPARTITION 2018.xls/AMENDES POLICE 2018
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BENEFICIAIRES

OPERATIONS

Montant voté

LIVRON

Sécurisation des Petits Robins

2 208,00 €

LORIOL

Equipement d'une traversée piétons

2 208,00 €

Création d'un cheminement piétonnier

9 510,00 €

Acquisition de coussins berlinois

1 873,00 €

Acquisition de panneaux

2 011,00 €

LUS LA CROIX HAUTE

MALATAVERNE

MALISSARD

MARCHES

MARIGNAC EN DIOIS

MENGLON

MIRABEL AUX BARONNIES

MIRMANDE

MOLLANS SUR OUVEZE

MONTAULIEU

MONTBOUCHER SUR JABRON

MONTBRUN LES BAINS

RD149A - Aménagement dans la traverse PR
0+832 à 1+870

28 897,00 €

Réalisation de deux abris bus

1 911,00 €

Sécurisation de la traversée du village

1 535,00 €

Signalisation horizontale et verticale

8 385,00 €

Acquisition panneaux

1 009,00 €

Acquisition et pose de coussins berlinois +
panneaux

5 199,00 €

Acquisition et pose de panneaux

Installation de silhouettes de prévention

mise en place de signalisation

386,00 €
1 140,00 €
640,00 €

Installation de panneaux de signalisation

1 064,00 €

MONTELIER

Aménagement sécurité piétons

2 168,00 €

MONTOISON

Mise en place d'un plateau traversant

1 488,00 €

Bande d'éveil passage piétons, potelets et
signalisation

2 602,00 €

MONTELEGER

MONTRIGAUD

MONTSEGUR-SUR-LAUZON

Mise en place de deux coussins berlinois

790,00 €

PEYRINS

Sécurisation des piétons et accessibilité PMR RD538

1 859,00 €

PEYRUS

Réalisation d'un plateau traversant devant la
piscine

5 350,00 €

PIERRELONGUE

PORTES EN VALDAINE

PUYGIRON

RD.5 - Aménagement de la traverse du PR 6 +220
à 6 +830
Sécurisation de la place de la mairie
RD327 et 126 - Aménagement dans la traverse RD327-PR 4+157 à PR 4+350 et RD126-PR
14+225 à PR 14+405
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BENEFICIAIRES
RECOUBEAU JANSAC

ROCHEBAUDIN

ROCHEBRUNE

OPERATIONS

Montant voté

Acquisition d'un radar pédagogique

2 786,00 €

Réalisation d'un ralentisseur

3 932,00 €

Mise en place d'un coussin berlinois

776,00 €

Investissement sécurité routière

1 461,00 €

ROCHEGUDE

Acquisition de panneaux

1 173,00 €

ROUSSET LES VIGNES

Signalisation horizontale

876,00 €

ROCHEFORT EN VALDAINE

SAILLANS

Mise en sécurité des abords de l'école

1 560,00 €

SAILLANS

Installation d'un garde corps, cheminement
Samarins

5 039,00 €

Modification de radars pédagogiques en
photovoltaïques

1 100,00 €

SAINT AGNAN EN VERCORS

SAINT CHRISTOPHE ET LE LARIS Installation d'un abri bus

SAINT DONAT SUR L'HERBASSE

SAINT JEAN EN ROYANS

2 602,00 €

RD53 - Aménagement dans la traverse - Rue des
Balmes-PR 11+833 à 12+140

53 599,00 €

Sécurisation des trottoirs place de l'église

15 006,00 €

Aménagement pour la sécurisation de la traversée
du village

2 260,00 €

Acquisition de panneaux

1 146,00 €

Installation de signalétique et d'un radar
pédagogique

2 602,00 €

SAINT MAURICE SUR EYGUES

Marquage au sol

3 989,00 €

SAINT MICHEL SUR SAVASSE

Pose de cousins berlinois dans la traverse de
village

2 601,00 €

SAINT RESTITUT

Aménagements sécuritaires

2 466,00 €

SAINT SAUVEUR EN DIOIS

Aménagements sécuritaires

2 118,00 €

Signalisation route d'Epinouze

2 602,00 €

Acquisition d'un radar pédagogique

1 300,00 €

SAINT JULIEN EN VERCORS

SAINT MARCEL LES VALENCE

SAINT MARTIN D'AOUT

SAINT SORLIN EN VALLOIRE
SAINT VINCENT LA
COMMANDERIE
SAINTE JALLE

SAINT-UZE

SAOU

Acquisition et pose de panneaux
Implantation de ralentisseurs en traverse de SaintUze
RD.136 – Aménagements dans la traverse-PR
2+487 à 2+1245
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BENEFICIAIRES
SAULCE SUR RHÔNE

OPERATIONS
Sécurisation du parking de l'école maternelle

Montant voté
550,00 €

Travaux sécurisation routière

6 000,00 €

SAVASSE

Acquisition radars pédagogiques

2 083,00 €

SEDERON

Aménagement d'un parking pour sécuriser le
marché

5 458,00 €

SERVES

Signalisation verticale et horizontale

3 321,00 €

Pose de glissières en bois

1 536,00 €

Mise en sécurité du chemin de l'Hermitage

3 321,00 €

SAUZET

SUZE

TAIN L'HERMITAGE

TAULIGNAN

RD167 et 434 - Aménagement dans la traverse RD167-PR 0+230 à 0+800 et RD 434-PR 0+000 à
0+100

TERSANNE

Mise en sécurité de la Montée de la Croix Galant

2 601,00 €

TRIORS

Achat d'équipements pour la sécurité des usagers

1 858,00 €

Acquisition et mise en place d'un radar
pédagogique et d'un miroir

1 608,00 €

RD.342 - Aménagements dans la traverse - Route
de Montoison PR 0+000 à 0 +330

4 256,95 €

TULETTE

UPIE

60 649,00 €

790,00 €

VALAURIE

Acquisition de panneaux

VENTEROL

Signalisation verticale et horizontale dans le village

1 858,00 €

VERCOIRAN

Mise en place d'un plateau traversant

3 484,00 €

VINSOBRES

Mise en place de signalisations verticales

TOTAL AMENDES DE POLICE REPARTITION 2018
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6/6
1802

843,00 €
831 743,00 €

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_61-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A4-09

N° : 5940

Objet de la délibération :

AMENDES DE POLICE - ENVELOPPE CANTONALE - 2EME
LISTE 2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les crédits provenant du fonds hors budget amendes de police
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, les modalités de répartition par le Département du produit des Amendes de Police en
matière de circulation routière, ont été fixées, en application de notre règlement, étant précisé que ces
crédits proviennent de fonds Hors Budget dont l’État délègue la répartition au Département ;
Il a ainsi été instauré :
- une enveloppe départementale,
- une enveloppe cantonale, d'un montant de 300 000 €, destinée à soutenir des travaux liés à l'amélioration
de la sécurité routière.
La répartition de l’enveloppes cantonale a été votée par notre Assemblée le 5 février 2018.
Au vu des dossiers déposés, une deuxième liste de subventions au titre des amendes de police cantonales
2018 est proposée, conformément aux tableaux annexés, portant sur 94 opérations pour un montant total de
213 483 € de subventions.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les demandes présentées telles qu'elles figurent dans les tableaux ci-annexés, portant
sur 94 opérations pour un montant total de 213 483 € de subventions.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1803

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 28/09/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180924-CP20180924_61-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

1804

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

Conseil départemental - D.I.P.T.
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2018

Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_61-DE

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2018

2ème LISTE 2018
RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

AMENDES DE POLICE

ZONES

NOMBRE
OPERATIONS

SUBVENTIONS ATTRIBUEES

TOTAL ZONE NORD

25

69 693 €

TOTAL ZONE OUEST

16

18 530 €

TOTAL ZONE CENTRE

21

59 073 €

TOTAL ZONE SUD

32

66 187 €

TOTAL GENERAL

94

213 483 €

1/7
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BENEFICIAIRES

2018-APDRCOLN01

BATHERNAY

Aménagement PMR

2 602 €

2018-APDRCOLN02

BREN

Sécurisation routière

2 602 €

2018-APDRCOLN03

CREPOL

Aménagement PMR

2 602 €

2018-APDRCOLN04

ST MARTIN D'AOUT

Installation de signalétique et d'un radar
pédagogique

2 602 €

2018-APDRCOLN05

LE CHALON

Installation d'un radar pédagogique à l'entrée
du village

2 576 €

2018-APDRCOLN06

LE GRAND SERRE

Installation de radars pédagogiques

2 602 €

2018-APDRCOLN07

MONTRIGAUD

Bande d'éveil passage piétons, potelets et
signalisation

2 602 €

2018-APDRCOLN08

OPERATIONS

Montant
réparti ce jour

N° DOSSIER IGDA

ST CHRISTOPHE ET LE LARIS Installation d'un abri bus

2018-APDRCOLN09

ST SORLIN EN VALLOIRE

2018-APDRCOLN10

TERSANNE

2018-APDRCOLN11

SAINT MICHEL SUR SAVASSE

2018-APBGPGEN01

ALIXAN

2 602 €

Mise en sécurité de la Montée de la Croix
Galant

2 601 €

Pose de coussins berlinois dans la traverse
de village

2 601 €

Sécurisation de la route de la
Correspondance

SOUS TOTAL CANTON BOURG DE PEAGE
2018-APROMAN01

CLERIEUX

2018-APROMAN02

PEYRINS

2018-APROMAN03

TRIORS

2018-APROMAN04

CHATILLON ST JEAN

SAINT-UZE

2018-APSTVALN02

BEAUSEMBLANT

2018-APSTVALN03

ANDANCETTE

2018-APSTVALN04

ANNEYRON

28 594 €

2 377 €
1 859 €

Sécurisation des piétons et accessibilité
PMR - RD538

1 859 €

Achat d'équipements pour la sécurité des
usagers

1 858 €

Mise en sécurité de la rue Sainte Cécile

1 859 €

7 435 €

Implantation de ralentisseurs en traverse de
Saint-Uze

5 041 €

Mise en sécurité de l'entrée Est de
l'agglomération

1 519 €

Mise en sécurité de la sortie du parc

4 491 €

Aménagement d'arrêts de bus rue Gambetta

3 629 €

S/TOTAL CANTON DE SAINT-VALLIER
rela/dotations/azones/listeCP
AP2018/RECAP AP 2ème LISTE SEPTEMBRE 2018.xls/ZONE NORD
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28 594 €

2 377 €

Mise en sécurité de la route des
collines/routes des vergers

S/TOTAL CANTON DE ROMANS
2018-APSTVALN01

2 602 €

Signalisation route d'Epinouze

SOUS TOTAL CANTON DROME DES COLLINES

Rappel montant total
enveloppe amendes de
police cantonales 2018

14 680 €

2 377 €

7 435 €

14 680 €
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ZONE NORD
OPERATIONS
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Montant
réparti ce jour

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2018-APTAINN01

BEAUMONT MONTEUX

Mise en sécurité de la route des croix

3 322 €

2018-APTAINN02

CHATEAUNEUF SUR ISERE

Mise en sécurité des établissements
scolaires et signalisation carrefour

3 322 €

2018-APTAINN03

SERVES

Signalisation verticale et horizontale

3 321 €

2018-APTAINN04

TAIN L'HERMITAGE

Mise en sécurité du chemin de l'Hermitage

3 321 €

2018-APTAINN05

EROME

Installation d'un dos d'âne - Route des
Combes

3 321 €

S/TOTAL CANTON DE VERCORS MONTS DU MATIN

16 607 €

TOTAL ZONE NORD

69 693 €

rela/dotations/azones/listeCP
AP2018/RECAP AP 2ème LISTE SEPTEMBRE 2018.xls/ZONE NORD

1807
3/7

Rappel montant total
enveloppe amendes de
police cantonales 2018

16 607 €
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AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2017
2ème LISTE
ZONE OUEST

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2018-APDIEULW04

FELINE SUR
RIMANDOULE

2018-APDIEULW09

ROCHEFORT EN
VALDAINE

OPERATIONS

Sécurisation parking

Investissement sécurité routière

SOUS TOTAL CANTON DE DIEULEFIT

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_61-DE

Montant
réparti ce jour

-1 461 €
1 461 €

0€

2018-APMONT1W01

LA COUCOURDE

Réalisation de marquages au sol

451 €

2018-APMONT1W02

SAVASSE

Acquisition radars pédagogiques

2 083 €

2018-APMONT1W03

ANCÔNE

Investissement sécurité routière

746 €

2018-APMONT1W04

SAULCE SUR RHÔNE

Sécurisation du parking de l'école maternelle

550 €

2018-APMONT1W05

LES TOURRETTES

Marquage horizontal

837 €

SOUS TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 1
2018-APMONT2W01

ALLAN

2018-APMONT2W02

MONTBOUCHER SUR
JABRON

2018-APMONT2W03

ESPELUCHE

2018-APMONT2W04

CHÂTEAUNEUF DU
RHÔNE

2018-APVAL1W01

SAINT MARCEL LES
VALENCE

1 140 €

Installation de silhouettes de prévention

1 140 €

Acquisition de barrières

1 140 €

Sécurisation route de Donzère

1 140 €

Acquisition de panneaux

SOUS TOTAL CANTON DE VALENCE 1

4 560 €

1 146 €
2 914 €

MALISSARD

Acquisition de panneaux

2 011 €

MONTELIER

Aménagement sécurité piétons

2 168 €

CHABEUIL

2018-APVAL2W02

2018-APVAL2W03

SOUS TOTAL CANTON DE VALENCE 2
BEAUVALLON

Mise en place de radars pédagogiques

7 093 €

1 064 €

TOTAL ZONE OUEST

18 530 €

1808
4/7

4 667 €

4 560 €

1 146 €

7 093 €

1 064 €

SOUS TOTAL CANTON DE VALENCE 3

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2018/RECAP AP 2ème LISTE SEPTEMBRE 2018.xls/ZONE OUEST

30 478 €

1 146 €

Travaux de sécurité

2018-APVAL2W01

2018-APVAL3W03

4 667 €

Signalisation verticale et horizontale

SOUS TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 2

Rappel montant total
enveloppe cantonale
2018

3 192 €
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Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2017
2ème LISTE
ZONE CENTRE

N° DOSSIER IGDA

2018-APDIOISC01

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

LA MOTTE CHALANCON Acquisition et mise en place de garde-corps

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_61-DE

Rappel montant total
Montant
enveloppe cantonale
réparti ce jour
2018
4 785 €

2018-APDIOISC02

LUS LA CROIX HAUTE

Création d'un cheminement piétonnier

9 510 €

2018-APDIOISC03

MENGLON

Sécurisation de la traversée du village

1 535 €

2018-APDIOISC04

RECOUBEAU JANSAC

Acquisition d'un radar pédagogique

2 786 €

2018-APDIOISC05

SAILLANS

Mise en sécurité des abords de l'école

1 560 €

2018-APDIOISC06

SAILLANS

Installation d'un garde corps, cheminement
Samarins

5 039 €

2018-APDIOISC07

ST SAUVEUR EN DIOIS

Aménagements sécuritaires

2 118 €

2018-APDIOISC08

MARIGNAC EN DIOIS

Réalisation de deux abris bus

1 911 €

2018-APDIOISC09

AUREL

Traverse du village (suite à CAV)

SOUS TOTAL CANTON DU DIOIS
2018-APTRICAC01

CLANSAYES

2018-APTRICAC02

LA GARDE ADHEMAR

2018-APTRICAC03
2018-APTRICAC04

Remplacement de panneaux

10 000 €

39 244 €
655 €

Acquisition et mise en place de grilles de
sécurité aux abris bus

3 158 €

ROCHEGUDE

Acquisition de panneaux

1 173 €

ST RESTITUT

Aménagements sécuritaires

2 466 €

SOUS TOTAL CANTON DU TRICASTIN

7 452 €

2018-APLORIOC01

ALLEX

Pose de coussins berlinois routes de Nodon et
des Amandiers

1 488 €

2018-APLORIOC02

AMBONIL

Acquisition de panneaux de signalisation et de
barrières

1 009 €

2018-APLORIOC03

CLIOUSCLAT

Acquisition de panneaux

1 009 €

2018-APLORIOC04

ETOILE SUR RHÔNE

Mise en place de signalisation horizontale

1 958 €

2018-APLORIOC05

LIVRON

Sécurisation des Petits Robins

2 208 €

2018-APLORIOC06

LORIOL

Equipement d'une traversée piétons

2 208 €

2018-APLORIOC07

MIRMANDE

Acquisition panneaux

1 009 €

2018-APLORIOC08

MONTOISON

Mise en place d'un plateau traversant

1 488 €

SOUS TOTAL CANTON DE LORIOL

12 377 €

TOTAL ZONE CENTRE

59 073 €

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2018/RECAP AP 2ème LISTE SEPTEMBRE 2018.xls/ZONE CENTRE
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39 244 €

7 452 €

12 377 €
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AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2018
2ème LISTE
ZONE SUD

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_61-DE

Rappel montant total
Montant
enveloppe cantonale
réparti ce jour
2018

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2018-APGRIGNS01

BOUCHET

Acquisition et mise en place de signalétiques
sécurisation sur la commune

2 184 €

2018-APGRIGNS02

DONZERE

Fourniture et pose d'abris bus

4 503 €

2018-APGRIGNS03

GRIGNAN

Acquisition de panneaux et peinture passages
piétons

1 546 €

2018-APGRIGNS04

LE PEGUE

Signalisation horizontale

2018-APGRIGNS05

LES GRANGES
GONTARDES

Mise en place de signalétique horizontale et
verticale

1 270 €

2018-APGRIGNS06

MALATAVERNE

Acquisition de coussins berlinois

1 873 €

2018-APGRIGNS07

MONTSEGUR-SURLAUZON

2018-APGRIGNS08

ROUSSET LES VIGNES

2018-APGRIGNS09

TULETTE

Acquisition et mise en place d'un radar
pédagogique et d'un miroir

2018-APGRIGNS10

VALAURIE

Acquisition de panneaux

Mise en place de deux coussins berlinois

790 €

Signalisation horizontale

876 €

SOUS TOTAL CANTON DE GRIGNAN
2018-APNYOBAS01

BALLONS

2018-APNYOBAS02

BEAUVOISIN

2018-APNYOBAS03

CHAUVAC LAUX
MONTAUX

2018-APNYOBAS04

CONDORCET

2018-APNYOBAS05

CURNIER

2018-APNYOBAS06

EYGALAYES

2018-APNYOBAS07

FERRASSIERES

2018-APNYOBAS08

911 €

1 608 €
790 €

16 351 €

Radar pédagogique

2 051 €

Acquisition et mise en place de glissières bois

2 845 €

Acquisition et pose d'un miroir
Sécurisation du chemin du vieux village
(glissières) - 2ème tranche

626 €
3 119 €

Marquage au sol abribus

961 €

Acquisition et mise en place d'un miroir

563 €

Mise en place de chicanes

2 325 €

LACHAU

Acquisition et pose de signalisations

1 989 €

2018-APNYOBAS09

LACHAU

Signalisation verticale et horizontale

1 213 €

2018-APNYOBAS10

LE POET SIGILLAT

Acquisition de panneaux

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2018/RECAP AP 2ème LISTE SEPTEMBRE 2018.xls/ZONE SUD
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236 €

16 351 €
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AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2018
2ème LISTE
ZONE SUD

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_61-DE

Rappel montant total
Montant
enveloppe cantonale
réparti ce jour
2018

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2018-APNYOBAS11

LEMPS

2018-APNYOBAS12

MIRABEL AUX
BARONNIES

2018-APNYOBAS13

MOLLANS SUR OUVEZE

2018-APNYOBAS14

MONTAULIEU

2018-APNYOBAS15

MONTBRUN LES BAINS

2018-APNYOBAS16

ROCHEBRUNE

2018-APNYOBAS17

SEDERON

2018-APNYOBAS18

ST MAURICE SUR
EYGUES

2018-APNYOBAS19

STE JALLE

Acquisition et pose de panneaux

2018-APNYOBAS20

VENTEROL

Signalisation verticale et horizontale dans le
village

1 858 €

2018-APNYOBAS21

VERCOIRAN

Mise en place d'un plateau traversant

3 484 €

2018-APNYOBAS22

VINSOBRES

Mise en place de signalisations verticales

Acquisition et pose de panneaux

2 294 €

Signalisation horizontale et verticale

8 385 €

Acquisition de panneaux et pose de coussins
berlinois

5 199 €

Acquisition et pose de panneaux

386 €

Mise en place de signalisation

640 €

Mise en place d'un coussin berlinois

776 €

Aménagement d'un parking pour sécuriser le
marché

5 458 €

Marquage au sol

3 989 €
596 €

843 €

SOUS TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

49 836 €

TOTAL ZONE SUD

66 187 €

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2018/RECAP AP 2ème LISTE SEPTEMBRE 2018.xls/ZONE SUD
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_62-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A4-10

N° : 6151

Objet de la délibération :

MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DELIBERATION N°
5848 ADOPTEE LE 9 JUILLET 2018 - RECTIFICATION DE LA
REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE
PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

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 Taxes Professionnelles,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération susvisée en date du 9 juillet 2018, la Commission permanente a adopté la répartition en
une seule fois, du fonds départemental de péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP), d’un
montant de 4 291 883 €, qui a fait l’objet une liste annexée au rapport présenté.
Des erreurs matérielles ont été commises dans cette répartition, concernant les attributions :
- à deux bénéficiaires non éligibles
- à un projet ajourné.
Il vous est proposé en conséquence de rectifier cette répartition en abrogeant en totalité l’annexe concernée
et d’approuver la nouvelle répartition dans l’annexe ci-jointe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’abroger en totalité l'annexe de la délibération n° 5848 en date du 9 juillet 2018,
- d'approuver la nouvelle liste de répartition telle que présentée en annexe à la présente délibération.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum



Votants

Affiché le 28/09/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180924-CP20180924_62-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

1813

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les collectivités

Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_62-DE

LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2018
BENEFICIAIRES

TP

ALEYRAC

2 838 €

AMBONIL

7 938 €

ARNAYON

3 869 €

ARPAVON

23 880 €

ARTHEMONAY

1 212 €

AUBENASSON

16 450 €

AULAN

4 906 €

AUREL

2 217 €

AUTICHAMP

12 298 €

BARBIERES

6 906 €

BARCELONNE

875 €

BARSAC

9 484 €

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

15 712 €

BOURDEAUX

141 526 €

BOUVANTE

84 082 €

BOUVIERES

18 406 €

BREN

40 410 €

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 €

1/6
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2018
BENEFICIAIRES

TP

CHAMARET

30 304 €

CHANTEMERLE LES GRIGNAN

8 636 €

CHARENS

5 574 €

CHARMES SUR L'HERBASSE

21 736 €

CHAROLS

3 206 €

CHARPEY

10 005 €

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 €

CHAVANNES

2 000 €

CLANSAYES

13 354 €

CLIOUSCLAT

12 635 €

COMBOVIN

2 822 €

COMPS

8 830 €

CORNILLON SUR L'OULE

24 679 €

CREPOL

2 150 €

CROZES HERMITAGE

29 994 €

CRUPIES

6 488 €

CURNIER

10 385 €

DIE

18 500 €

DIVAJEU

29 671 €

ECHEVIS

2 518 €

ECOLE DE MUSIQUE DE DONZERE

15 000 €

EROME

7 705 €

ESPELUCHE

3 381 €

ESPENEL

8 394 €

EURRE

10 508 €

EYMEUX

1 476 €

EYZAHUT

17 600 €

FAY-LE-CLOS

2 381 €

FERRASSIERES

9 251 €

FRANCILLON SUR ROUBION

5 374 €
2/6
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2018
BENEFICIAIRES

TP

GEYSSANS

4 570 €

GIGORS ET LOZERON

2 610 €

GLANDAGE

18 521 €

GUMIANE

1 855 €

HOSTUN

15 884 €

JAILLANS

17 383 €

LA BAUME DE TRANSIT

6 241 €

LA CHAPELLE EN VERCORS

23 619 €

LA CHARCE

6 780 €

LA LAUPIE

4 847 €

LA MOTTE CHALANCON

5 699 €

LA MOTTE FANJAS

2 542 €

LA ROCHE SUR GRANE

9 740 €

LABOREL

15 029 €

LAPEYROUSE MORNAY

21 834 €

LE CHAFFAL

1 961 €

LE CHALON

6 005 €

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

25 341 €

LUS LA CROIX HAUTE

21 210 €

MANTHES

9 144 €

MARCHES

4 336 €

MARIGNAC EN DIOIS

7 975 €

MARSANNE

12 731 €

MARSAZ

6 212 €

MENGLON

4 566 €

MERINDOL LES OLIVIERS

15 328 €

MEVOUILLON

13 011 €

MIRABEL ET BLACONS

4 466 €

MIRIBEL

217 448 €
3/6
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2018
BENEFICIAIRES

TP

MIRMANDE

14 592 €

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 €

MONTJOUX

8 644 €

MONTMAUR EN DIOIS

6 532 €

MONTREAL LES SOURCES

3 414 €

MONTRIGAUD

5 662 €

MORAS EN VALLOIRE

9 030 €

OMBLEZE

5 830 €

ORCINAS

7 653 €

ORIOL EN ROYANS

1 260 €

OURCHES

53 098 €

PENNES LE SEC

12 415 €

PEYRINS

9 500 €

PEYRUS

34 038 €

PIEGON

252 415 €

PIEGROS LA CLASTRE

12 568 €

PIERRELONGUE

17 434 €

POËT CELARD

44 519 €

PONSAS

83 004 €

POYOLS

1 680 €

PROPIAC

2 436 €

PUY SAINT MARTIN

14 822 €

PUYGIRON

40 597 €

RATIERES

9 210 €

RECOUBEAU JANSAC

21 175 €

REILHANETTE

6 664 €

REMUZAT

20 091 €
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2018
BENEFICIAIRES

TP

RIMON ET SAVEL

2 198 €

ROCHEBAUDIN

2 899 €

ROCHEBRUNE

2 447 €

ROCHECHINARD

3 772 €

ROCHEFORT SAMSON

2 725 €

ROCHEGUDE

9 116 €

ROUSSAS

18 911 €

ROUSSET LES VIGNES

11 764 €

ROYNAC

4 649 €

SAHUNE

34 407 €

SAILLANS

17 050 €

SAINT AGNAN EN VERCORS

15 595 €

SAINT AUBAN SUR OUVEZE

17 726 €

SAINT BONNET DE VALCLERIEUX

2 828 €

SAINT CHRISTOPHE ET LE LARIS

11 774 €

SAINT FERREOL TRENTE PAS

6 412 €

SAINT GERVAIS SUR ROUBION

3 406 €

SAINT JULIEN EN QUINT

22 075 €

SAINT JULIEN EN VERCORS

7 867 €

SAINT LAURENT D'ONAY

8 157 €

SAINT MARTIN LE COLONEL

25 996 €

SAINT MARTIN EN VERCORS

5 004 €

SAINT MAURICE SUR EYGUES

6 973 €

SAINT MAY

3 136 €

SAINT MICHEL SUR SAVASSE

22 559 €

SAINT NAZAIRE EN ROYANS

1 149 €

SAINT NAZAIRE LE DESERT

2 592 €

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

6 145 €

SAINTE EULALIE EN ROYANS

9 989 €

SALLES SOUS BOIS

5 449 €
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LISTE RECAPITULATIVE DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DU FDPTP 2018
BENEFICIAIRES

TP

SAOU

13 067 €

SERVES SUR RHONE

1 657 €

SIEA LIVRON LORIOL

20 000 €

SIVOS BUIS LES BARONNIES

13 758 €

SOLAURE EN DIOIS

9 042 €

SOUSPIERRE

6 401 €

SOYANS

4 047 €

SUZE

1 069 €

SYNDICAT SOCIOCULTUREL DU
TRICASTIN

75 800 €

TEYSSIERES

3 201 €

TRESCHENU CREYERS

6 122 €

TRIORS

8 723 €

VALAURIE

22 815 €

VALDROME

17 701 €

VAL-MARAVEL

3 339 €

VASSIEUX EN VERCORS

10 538 €

VERCHENY

5 786 €

VERCLAUSE

43 930 €

VESC

8 947 €

VINSOBRES

1 155 €

TOTAL TP

4 291 883 €
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A5-01

N° : 6087

Objet de la délibération :

CONSTRUCTION DU COLLEGE DE ST DONAT - ACCORD
DE PRINCIPE ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ARCHE AGGLO

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département a décidé de construire un collège à St Donat et une AP de 3 M€ a été votée au Budget
Primitif 2017 pour lancer les études.
Avant que des dépenses trop conséquentes ne soient engagées, il est proposé de valider un accord sur les
modalités de la collaboration entre le Département et la Communauté d'Agglomération "ARCHE Agglo"
Un projet de convention a donc été rédigé pour poser les principes des attributions de chacune des parties
dans la réalisation de cette opération, à savoir :
" ARCHE Agglo" se charge de la procédure d'achat et du paiement de l'ensemble des terrains. A réception
des bâtiments, les terrains dans l'enceinte du collège, du gymnase et du plateau sportif seront cédés
gratuitement au Département.
Le Département financera entièrement la réalisation du collège et ses bâtiments annexes, du gymnase et du
plateau sportif, du parking public pour les parents et le personnel du collège.
"ARCHE Agglo" financera entièrement l'aire de bus et ses accessoires, les voiries et cheminements piétons,
l'ensemble des espaces en dehors de l'enceinte du collège concernant les équipements sportifs et
notamment le gymnase. Elle prendra en charge, le cas échéant, tout équipement complémentaire au-delà
du besoin des collégiens, dont notamment des aménagements spécifiques pour les associations sportives
locales.
Afin de sécuriser les accès, un carrefour sécurisé sur la RD 67 sera réalisé et financé par le Département.
Par souci de cohérence, le Département assurera la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de l'opération. Une
convention de co-maîtrise d'ouvrage sera signée à l'issue du concours d'architecte. Elle précisera les
montants et la répartition entre les deux parties ainsi que l'échéancier des appels de fonds du Département
à la Communauté d'Agglomération "ARCHE Agglo"
Il est proposé de valider le projet de convention valant accord de principe entre le Département et la
Communauté d'Agglomération "ARCHE Agglo" pour l'opération de construction du collège de St Donat sur
l'Herbasse comprenant un gymnase et une aire de desserte de bus.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer au nom du Département, la convention valant
accord de principe entre le Département et la Communauté d'Agglomération "ARCHE Agglo" pour
l'opération de construction du collège de St Donat sur l'Herbasse comprenant un gymnase et une aire de
desserte de bus.
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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 GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)

M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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CONVENTION
de répartition des attributions et
des charges foncières et financières
entre le Département de la Drôme
et la Communauté d’Agglomération
ARCHE Agglo
pour la construction du collège
de Saint-Donat sur l’Herbasse
*******************

Entre les soussignés :
La Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo, représentée par son Président, M.
Frédéric Sausset, autorisé par délibération du Conseil Municipal du 4 avril 2018, ci-après
dénommée « ARCHE Agglo »
D’une part,
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Mme Marie Pierre Mouton,
autorisé par la délibération de la Commission Permanente du 24 septembre 2018.
Ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :
Le Département a décidé de construire un collège sur la commune de Saint-Donat sur
l’Herbasse, ce collège sera situé quartier Gaud, sur un tènement à découper dans les
parcelles ZP 379 et ZP 381, et pour lesquelles la Communauté de Communes du pays de
l’Herbasse, aujourd’hui fusionnée au sein d’ARCHE Agglo, a signé des compromis de vente
le 22 décembre 2016.
Le collège et ses équipements annexes seront entièrement financés par le Département et
mis à disposition de l’Education Nationale mais l’implantation d’un tel équipement nécessite
un engagement, notamment financier, du territoire concerné par l’implantation du collège.
En attente de définir précisément les travaux qui seront réalisés et donc les montants
imputés à chacune des parties, il a été convenu qu’un accord en amont devait être validé par
les deux assemblées délibérantes sur les modalités futures de cette collaboration avant que
des dépenses trop conséquentes ne soient engagées.
Cette convention a donc pour but de poser les principes des attributions de chacune des
parties dans la réalisation de cette opération.
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ARTICLE

1) Le foncier

ARCHE Agglo se charge de la recherche, des négociations, de la procédure d’achat et du
paiement de l’ensemble des terrains nécessaires à cette opération que ce soit pour le
collège ou ses constructions annexes (logements, équipements sportifs…) ou pour ses
abords immédiats (parking, aire de bus, voiries, cheminements…) hors giratoire sur la RD
cas traité à l’article 4).
ARCHE Agglo cédera gratuitement au DEPARTEMENT, au plus tard à la date de réception
des bâtiments, l’ensemble des terrains d’assise du collège et de ses équipements sportifs à
savoir tout ce qui se trouve à l’intérieur de l’enceinte du collège, du gymnase et du plateau
sportif et qui a vocation à être remis, à terme, à disposition de l’Education Nationale. Le
DEPARTEMENT prendra en charge l'ensemble des frais liés à cette cession.
Les terrains, en dehors de l’enceinte du collège (parking, voiries, aire de bus…), resteront
propriétés d’ARCHE Agglo et gérés comme tels par ARCHE Agglo après réception des
ouvrages. C’est donc ARCHE Agglo qui sera chargée de l’entretien et de l’exploitation de ces
espaces.

ARTICLE

2) La viabilisation des terrains

La Commune de Saint-Donat sur l’Herbasse se charge des démarches et du financement
nécessaires à la viabilisation des terrains c’est à dire amener à proximité des futures
constructions les réseaux d’eau potable, l’assainissement, l’électricité, le gaz….
La Direction des Bâtiments du DEPARTEMENT assurera un appui technique à la Commune
de Saint- Donat sur l’Herbasse sur ces démarches.

ARTICLE

3) Le financement des équipements et aménagements

Le DEPARTEMENT, de par sa compétence concernant les collèges, financera entièrement :
•
•
•

le collège et ses bâtiments et les équipements annexes : restaurant, cour,
logements…
le gymnase et les équipements sportifs liés à la pratique d’Education Physique et
Sportive des collégiens (hors demandes spécifiques de la COMMUNE, voir article 8).
les places du parking public qui sera construit, afin d’accueillir les véhicules des
agents départementaux et de l’éducation nationale travaillant sur le collège, et le
dépose minute

ARCHE Agglo financera entièrement :
•
•
•
•

l’aire de bus et ses accessoires : gestion des eaux de pluie, éclairage public,
mobiliers urbains, plantations …, (liste indicative)
les voiries et les cheminements cycles et piétons nécessaires au projet avec leurs
accessoires.
les délaissés extérieurs au collège : espaces verts, parvis du collège…
les constructions ou compléments de construction qui vont au delà des besoins des
collégiens (par exemple sur les équipements sportifs (voir article 8)
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Il est ici précisé que le périmètre d’intervention d’ARCHE Agglo sera définitivement arrêté au
terme du concours d'architecte, tant au niveau des limites physiques qu’en terme
d’enveloppe financière.
Il est entendu que les montants à payer par les parties seront Toutes Dépenses Confondues
(TDC) c’est à dire qu’ils intégreront : le montant de l’ensemble des travaux et les
équipements HT, les coûts d’études (préalables, maîtrise d’œuvre, contrôleur…), les
prévisions pour aléas et les révisions de prix et la TVA.

ARTICLE

4) Le cas particulier du carrefour de desserte avec la RD 67

La construction du collège nécessite, pour des raisons de sécurité, de réaliser un carrefour
sécurisé sur la RD 67.
Arche Agglo ne contribuera pas au financement de cet équipement.

ARTICLE

5) La maîtrise d’ouvrage et délégation de maîtrise d’ouvrage

Par souci de cohérence sur le projet, le DEPARTEMENT assure la maîtrise d’ouvrage de
l’ensemble de l’opération y compris les travaux relevant d’ARCHE Agglo, dans ce cas, il
intervient dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage.
Cela concerne :
a) en maîtrise d’ouvrage directe du DEPARTEMENT
• le collège avec son restaurant scolaire, ses logements et autres annexes
• le parking public pour les parents et le personnel du collège
• le gymnase et le plateau sportif
b) par délégation de maîtrise d'ouvrage d'ARCHE Agglo

• les voiries nécessaires à l'accès au collège et ses accessoires (éclairage, fossé,
signalisation…), hors carrefour de desserte avec la RD 67

• les cheminements piétons et cycles nécessaires au collège et leurs accessoires
• l'aire de bus et ses accessoires (éclairage, mobiliers, etc.)
• et l'ensemble des espaces construits en dehors de l'enceinte du collège.
Le DEPARTEMENT assurera à titre gratuit cette délégation de maîtrise d'ouvrage estimée à
5 % du montant HT des travaux délégués.
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ARTICLE

6) Le suivi de l’opération, la remise des ouvrages et l’exploitation après

travaux
Le DEPARTEMENT s’engage à réaliser les équipements et les aménagements placés sous
la responsabilité et le financement d’ARCHE Agglo conformément aux souhaits de cette
dernière. Il s’engage à associer ARCHE Agglo à toutes les étapes de concertation, d’études
du projet et à ne pas poursuivre sans un accord formalisé d’ARCHE Agglo sur le projet
proposé.
Le DEPARTEMENT s’engage à informer ARCHE Agglo de toutes modifications intervenues
sur les aménagements et les équipements dont elle aura la charge.
Le DEPARTEMENT remettra à ARCHE Agglo les ouvrages réalisés par délégation de
maîtrise d’ouvrage conformément aux cahiers des charges définis par ARCHE Agglo
intégrant les éventuelles modifications acceptées formellement par ARCHE Agglo. Un état
des lieux contradictoires entre les deux parties sera effectué.
A l'issue de la signature du procès verbal de remise des ouvrages :
• le DEPARTEMENT gérera l’ensemble des constructions et des équipements mis à
la disposition de l’Education Nationale.
• ARCHE Agglo récupérera l’ensemble des aménagements et des équipements
réalisés par le DEPARTEMENT pour son compte par délégation de maîtrise
d’ouvrage. Elle en assurera donc ensuite l’entière responsabilité.
Les équipements sportifs font l’objet d’une répartition des rôles plus détaillés (voir article 8).

ARTICLE

7) Le planning prévisionnel et l’échéancier des appels de fonds

L’opération pourrait se dérouler selon le planning à compter de la validation de la présente
convention :
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix de l’architecte : t2
Etudes de maîtrise d’œuvre : t2 + 9 à 12 mois
Validation des études : t3
Consultation des entreprises : t3 + 4 mois
Choix des entreprises : t4
Travaux : t4 + 18 à 24 mois
Réception des travaux : t5.
Année de Parfait achèvement : t5 + 12 ou 24 mois

Les appels de fonds du DEPARTEMENT à ARCHE Agglo se feront annuellement au fur et à
mesure de l’avancement de l’opération.
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ARTICLE

8) Le cas particulier des équipements sportifs

ARCHE Agglo et le DEPARTEMENT conviennent conjointement d’une possibilité d’utilisation
optimisée des équipements sportifs qui seront construits afin de permettre un usage des
collégiens mais aussi des actions sportives locales. Les équipes des collèges n’étant pas
présentes hors des heures scolaires, il est donc nécessaire pour cela que les équipements
sportifs soient gérés et exploités par ARCHE Agglo se substituant à la COMMUNE.
Les activités d’Education Physique et Sportive des collégiens nécessitent de disposer de
deux équipements :
• un plateau sportif comprenant une piste d’athlétisme, de saut et des terrains de
sports collectifs extérieurs (hand et basket).
• un gymnase comprenant un terrain de sports collectifs avec des vestiaires élèves et
professeurs et des sanitaires.
• une salle annexe
ARCHE Agglo se substituant à la COMMUNE peut demander, pour répondre aux besoins
des associations sportives locales, d’ajouter des équipements à ce gymnase de base :
hauteur supérieure pour d’autres pratiques (badminton, volley…), salles annexes (lutte,
danse…), mur d'escalade aménagements liés aux compétitions (gradins pour les
spectateurs, locaux arbitres, sonorisation et tableau de marque, espace de convivialité…) ou
encore les parkings liés aux activités sportives hors collège. Ces espaces et équipements
réalisés par le DEPARTEMENT dans le cadre de sa maîtrise d’ouvrage déléguée seront
entièrement financés par ARCHE Agglo se substituant à la COMMUNE.
Le DEPARTEMENT assurera donc, en direct ou par délégation, l’ensemble des travaux de
construction des équipements sportifs. En revanche, ARCHE Agglo se substituant à la
COMMUNE en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation. En fin de travaux, un état des
lieux contradictoire entre les deux parties sera effectué pour la remise des ouvrages.
En contre-partie de cette mise à disposition de bâtiment, ARCHE Agglo, se substituant à la
COMMUNE, s’engage à donner aux collégiens l’accès gratuit et en priorité des équipements
dont elle aura la charge de gestion.
ARCHE Agglo se substituant à la COMMUNE sera donc chargée, à l’issue de la
construction, des équipements sportifs. Elle assurera à ce titre :
•
•
•
•
•

les responsabilités liées aux charges du chef d’établissement et du responsable
Unique de Sécurité
l’ouverture, la fermeture et plus largement le contrôle d’accès
la surveillance technique et le contrôle périodique des équipements
l’entretien courant : nettoyage, remplacement des consommables, petites
réparations..
la maintenance des équipements : chauffage, ventilation, sécurité incendie,
équipements sportifs…

Une convention définissant très précisément les responsabilités, les rôles et tâches
respectives du DEPARTEMENT, propriétaire, et d’ARCHE Agglo se substituant à la
COMMUNE, exploitant, sera établie avant le lancement des travaux.
A ce jour, ARCHE Agglo n’a pas arrêté de position précise en la matière. Les deux parties
conviennent que le niveau d’implication d’ARCHE Agglo et ou de la Commune dans la
construction de l’équipement sportif et donc sa gestion, sera définitif avant le 31 décembre
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2018, et en tout état de cause au moment de la rédaction de la convention de co-maîtrise
d’ouvrage.

ARTICLE

9) La convention de co-maîtrise d’ouvrage

Comme indiqué en préambule, cette convention a pour vocation de poser des principes de
collaboration et de cofinancement entre les deux collectivités.
Elle devra donc être précisée ultérieurement par une convention de co-maîtrise d’ouvrage
qui indiquera plus précisément notamment les montants et la répartition entre les deux
parties.
Cette convention devra impérativement être signée à l’issue du concours d'architecte et
avant que le DEPARTEMENT n’engage les études de maîtrise d’œuvre.

ARTICLE

10) Le règlement des litiges

Les deux parties s’engagent à respecter les termes du présent accord.
Le DEPARTEMENT est chargé de la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations et
portera donc les engagements financiers en particulier au stade des études. En cas de
désistement d’ARCHE Agglo ou du non respect d’un des engagements d’ARCHE Agglo
inscrits dans la présente convention, le DEPARTEMENT sera en droit de demander un
dédommagement à ARCHE Agglo de tout ou partie des frais qu’il aura engagés.
Ce dédommagement devra être négocié entre les parties. A défaut, les montants engagés
seront divisés à parité entre ARCHE Agglo et Le DEPARTEMENT.
Le DEPARTEMENT s’engage à fournir toutes les pièces nécessaires à la justification de ses
dépenses.
En cas de modification substantielle des termes du contrat ou du projet, un accord devra être
recherché afin de rédiger un avenant qui devra être validé par les assemblées délibérantes
des deux parties. Si aucun accord n’est trouvé, le DEPARTEMENT sera en droit de
demander un dédommagement à ARCHE Agglo pour les frais qu’il aura engagés.
En cas de non respect d’une clause du présent accord ou d’un désaccord sur une
modification intervenue ultérieurement, et après ultime mise en demeure formulée par
courrier, la présente convention sera considérée comme nulle libérant chacune des parties
de ses engagements.

ARTICLE

11) La communication

Le DEPARTEMENT s’engage à associer ARCHE Agglo à toute action de communication qui
sera faite sur cette opération.

ARTICLE

12) La durée de la convention

La présente convention s’oppose aux parties jusqu’à la signature de la convention de comaîtrise d’ouvrage évoquée dans l’article 9.
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ARTICLE

13) L’élection de domicile

Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
pour ARCHE Agglo, 3 rue des Condamines 07300 MAUVES
pour le DEPARTEMENT à l’Hôtel du Département, 26, avenue du président Herriot
26026 VALENCE cedex 9

Fait à Valence, le

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente
du Conseil départemental,

Pour la ARCHE Agglo
Le Président,

Marie Pierre Mouton

Fréderic Sausset
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

2A5-02

N° : 5836

Objet de la délibération :

SAINT VALLIER - VENTE D UN IMMEUBLE 4 RUE DES
TERRASSES - ANCIENNE MEDIATHEQUE - CHANGEMENT
D ACQUEREUR - VENTE A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE

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'évaluation domaniale en date du 18 mai 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’un immeuble sur la Commune de Saint Vallier, situé 4 rue des
Terrasses, cadastré section AR n°121, sur 4 niveaux, d’une surface de 555 m² environ, avec des
espaces extérieurs utilisables pour du stationnement ou des jardins d’environs 300m².
Ce bâtiment était occupé par les services de la médiathèque jusqu’à leur déménagement en 2015 pour
une construction neuve située dans le bas de la ville.
Cet immeuble a fait l’objet d’une délibération le 04 juillet 2016 pour constater sa désaffectation,
prononcer son déclassement du domaine public, son intégration au domaine privé du Département, et
pour autoriser sa vente à Monsieur Morant, investisseur privé, pour la somme de 180 000 €.
Monsieur Morant a ensuite signé un compromis de vente avec le Département le 26 septembre 2016
qui comportait plusieurs clauses suspensives, dont l’obtention du permis de construire de la part de la
ville de Saint Vallier. Suite à plusieurs avis défavorables de l’architecte des bâtiments de France, le
permis lui a toujours été refusé. Le compromis est donc devenu caduc le 30 avril 2018, déliant les 2
parties de leurs engagements réciproques. La Communauté de Communes Porte de DrômArdèche
s’est alors portée acquéreur de ce bien au même prix que Monsieur Morant, soit 180 000 €. Elle
souhaite l’acquérir dans le cadre du projet Val’ére de renouvellement urbain du centre ancien de Saint
Vallier avec pour objectif la déconstruction du bâtiment pour laisser place à un belvédère-terrasse, et un
accès aux jardins.
Par avis du 18 mai 2018, le pôle d’évaluation domaniale a évalué la valeur vénale du bien à la somme
de 189 000 €, avec une marge de négociation de 10 %.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la vente de l’immeuble situé 4 rue des terrasses, cadastré section AR n°121 sur la Commune
de Saint Vallier,
- de retenir l’offre d’achat de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche au prix net vendeur

de 180 000 €,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département, le
compromis de vente si nécessaire et l’acte notarié avec la Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
1

M. JOUVET

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Grenoble, Le 18/05/2018

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ISERE
Pôle Gestion publique

Le directeur départemental des Finances Publiques de
l'Isère

Service : France Domaine
Adresse : 8 rue de Belgrade
38022 GRENOBLE CEDEX 1
Téléphone : 04 76 85 76 08
ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

à

POUR NOUS JOINDRE :

DEPARTEMENT DE LA DROME
Pôle Gestion Immobilière
Direction des Bâtiments

Affaire suivie par : Philippe GUILLEMET
Téléphone : 04 76 85 76 44 – 06 14 74 93 84
Courriel

: philippe.guillemet@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. : 2018-26333V1743

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Désignation du bien : Cession de l'ancienne médiathèque
Adresse du bien : 4, rue des terrasses 26240 SAINT VALLIER
VALEUR VÉNALE : 189 000 € - marge de négociation 10 %

DEPARTEMENT DE LA DROME

1 – SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR :

Sylvia GOURDAIN (Négociateur immobilier)

2 – DATE DE CONSULTATION
DATE DE RÉCEPTION
DATE DE VISITE
DATE DE CONSTITUTION DU DOSSIER « EN ÉTAT »

18/05/2018
18/05/2018
18/05/2018

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession à la communauté de communes Porte de Drômardèche de l'ancienne médiathèque. Actualisation de
l'avis 2015-333V0683.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : AR 121 d'une contenance de 795 m².
Description du bien : ancienne médiathèque de la commune avec une surface utile de 474 m² environ.
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5 – SITUATION JURIDIQUE
- nom du propriétaire : DEPARTEMENT DE LA DROME
- situation d'occupation : libre
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zone U1 du PLU (zone urbaine, dense à vocation de mixité urbaine).
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison. Cette méthode consiste à partir directement
des références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des
caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien expertisé.
La valeur vénale du bien est estimée à 189 000 € - marge de négociation à 10 %.
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable 24 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Par Délégation du Directeur Départemental des Finances Publiques
Philippe GUILLEMET - Contrôleur des Finances Publiques
Evaluateur Pôle d'Evaluation Domaniale

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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2A5-03

N° : 6115

Objet de la délibération :

ALIXAN - PLATEFORME DE RECHERCHE ECOTOX RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL AVEC LA SAS
ROVALTAIN RESEARCH COMPANY - SIGNATURE D'UN
ACTE DE RESILIATION DE BAIL COMMERCIAL

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 75,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par acte notarié de Vente en « l'état futur d'achèvement de locaux» en date du 1er octobre 2014, le
Département de la Drôme a acheté une partie de la future Plateforme de Recherche Ecotox, sur le territoire
de la Commune d’Alixan, Parc de la Correspondance. Les locaux ont été livrés par Drôme Aménagement
Habitat (DAH) au Département courant 2016.
Suite à la délibération de la Commission Permanente du 30 novembre 2015, une partie des locaux a été
mise à disposition de la Société par actions simplifiée (SAS) ROVALTAIN RESEARCH COMPANY, société
de recherche et de services spécialisée en écotoxicologie et en toxicologie environnementale, par bail
commercial notarié en date du 5 juillet 2016, aux conditions essentielles suivantes :
- une durée de 12 ans à compter du 12 septembre 2016 pour se terminer le 11 septembre 2028
- une progressivité de l’occupation des locaux jusqu’en 2020
- un prix au m² évolutif : de 120 € HT/HC/m²/an en 2017 jusqu’à 155 € HT/HC/m²/an en 2024 (non compris
les révisions triennales).
Face aux difficultés rencontrées par la SAS ROVALTAIN RESEARCH COMPANY, il est indispensable pour
cette dernière de réduire ses charges de dépenses d’où la nécessité de rassembler ses activités sur un
espace plus réduit et uniquement dans les locaux propriété de DAH.
Par courrier du 13 juillet 2018, la SAS ROVALTAIN RESEARCH COMPANY a donc :
- informé le Département de son souhait de résilier par anticipation ledit bail commercial
- demandé à ce dernier :
. d’accepter que la SAS donne congé par anticipation de la période triennale prévue dans le bail
. de l’exonérer de la période de préavis de 6 mois.

Il y a lieu de procéder à la signature d’un acte notarié de « résiliation de bail commercial », dont le projet est
annexé au présent rapport.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
■ de résilier par anticipation le bail commercial signé le 5 juillet 2016 avec la SAS ROVALTAIN RESEARCH
COMPANY, en acceptant de donner congé de manière amiable et de ne pas faire valoir le préavis de 6
mois, avec paiement du loyer et des charges jusqu’au 13 juillet 2018
■ d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, l’acte notarié de « résiliation de bail commercial » avec la Société par actions simplifiée (SAS)
ROVALTAIN RESEARCH COMPANY, aux conditions évoquées 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

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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101815101
JYB/MM
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,
LE
A ROMANS-SUR-ISERE (Drôme), 55 Avenue Gambetta, au siège de l’Office
Notarial de Romans-sur-Isère, ci-après nommé,
Maître Jean-Yves BARNASSON, Notaire soussigné, associé de la Société Civile
Professionnelle «Jean-Yves BARNASSON, Aymar de GESTAS de L’ESPÉROUX, Nicolas
GILLES et Viviane GINEYS-PAUL, notaires, associés d’une société civile professionnelle
titulaire d’un office notarial», dont le siège est à ROMANS-SUR-ISERE,
Avec la participation de Maître Aymar DE GESTAS DE L'ESPEROUX, notaire à
ROMANS SUR ISERE, assistant la société dénommée ROVALTAIN RESEARCH
COMPANY.
A REÇU le présent acte de RESILIATION DE BAIL COMMERCIAL, à la requête
de :
- "BAILLEUR" La collectivité territoriale dénommée DEPARTEMENT DE LA DROME, identifiée au
SIREN sous le numéro 222600017, organisme de droit public doté de la personnalité morale,
dont le siège est à VALENCE (26000), Hôtel du Département 26 Avenue Président Herriot.
- "PRENEUR" La Société dénommée ROVALTAIN RESEARCH COMPANY, Société par actions
simplifiée au capital de 5180000 €, dont le siège est à ALIXAN (26300), 1 avenue de la gare
Rovaltain Batiment Rhovalparc Entrée B1, identifiée au SIREN sous le numéro 801315409 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La collectivité territoriale dénommée DEPARTEMENT DE LA DROME est
représentée à l’acte par
.
par

- La Société dénommée ROVALTAIN RESEARCH COMPANY est représentée à l’acte
.

LESQUELS, préalablement à la résiliation d’un bail commercial régi par les articles L
145-1 et suivants du Code de commerce objet des présentes, ont exposé ce qui suit :
EXPOSE
Les locaux ci-après désignés ont fait l'objet d'un bail commercial établi entre les parties
aux présentes, aux termes d'un acte reçu par Maître BARNASSON notaire à ROMANS SUR
ISERE le 5 juillet 2016.
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Le bail a été consenti pour une durée de douze (12) années, ayant commencé à courir
le 12 septembre 2016 (date de signature du procès-verbal de livraison), pour se terminer le 11
septembre 2028.
La désignation des biens loués était la suivante, ci-après littéralement retranscrite :
« DESIGNATION
A ALIXAN (DROME) (26300), Parc de la Correspondance, lieudit « Maison Blanche
Sud »,
Dans les bâtiments dit « B2b » avec accès par le hall du bâtiment « B2b », et "B3" :
Phase 1- A compter de la date de signature du procès-verbal de livraison des
locaux et de remise des clefs entre DAH et le Département
(Sous réserve de la livraison préalable des locaux objets d’une promesse de bail
professionnel entre DROME AMENAGEMENT HABITAT et ROVALTAIN RESEARCH
COMPANY)
Surface utile brute
mise à disposition M²

ETAGES
3e étage B2b
1er étage B2b
(local serveur)
sous-sol B3 (onduleur)

456,86

Surface utile
nette
M²
351,80

67,46
32,09
556,41

Total

Surface des
communs privatifs
M²
105,06
67,46

351,80

32,09
204,61

Surface Utile
Nette
M²
289,29
289,29

Surface des
communs privatifs
M²
132,94
132,94

Surface Utile
Nette
M²

Surface des
communs privatifs
M²
18
18

240,52

125,27

240,52

7,24
29,46
197,97

AUTRES Nombre de places
Parking
10
Sous-sol B2 B3
er

Phase 2- A partir du 1 janvier 2018 :
Surface utile brute
mise à disposition M²

ETAGES
2e étage B2b

422,23
422,23

Total
AUTRES
Parking
Sous-sol B2 B3

Nombre de places
5
er

Phase 3- A partir du 1 janvier 2020 :

ETAGES

Surface utile brute
mise à disposition M²

Escaliers 3e étage B2b
Escaliers 2e étage B2b
1e étage B2b
. compris cage d’escalier
er
du 1 étage
. hors local serveur de
67,46 m² loué en phase 1
Escaliers RDC
Escaliers sous-sol
Total
AUTRES
Parking
Sous-sol B2 B3

18
18

365,79

7,24
29,46
438,49
Nombre de places
8

»
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Aux termes dudit acte, il a notamment été stipulé ce qui suit :
« FACULTE DE RESILIATION TRIENNALE
Le “Bailleur” tient de l’article de l’article L 145-4 du Code de commerce la faculté de
donner congé à l'expiration de chaque période triennale seulement s’il entend invoquer les
dispositions des articles L 145-18 (reprise pour construire ou reconstruire) L 145-21 (reprise
temporaire pour surélévation de l’immeuble), L 145-23-1 (reprise des locaux accessoires
d'habitation non affectés à cet usage), L 145-24 (reprise d’un terrain loué nu).
Le “Preneur” bénéficie en toute hypothèse, aux termes de cet article L 145-4, de la
faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, et ce au moins six mois à
l’avance.
Conformément à l’article L 145-9 du code de commerce, le bail ne cesse que par l'effet
d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. Le congé doit être
donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est
donné. »

Suivant lettre recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2018, le
PRENEUR a demandé la résiliation anticipée dudit bail de façon amiable.
Aux termes de la délibération de la Commission Permanente en date du
BAILLEUR a déclaré prendre acte de cette résiliation

, le

Ceci exposé,
RESILIATION DE BAIL
Les parties sont convenues de résilier le bail sus-énoncé.
DATE D’EFFET DE LA RESILIATION
Il est rappelé, aux termes de l’article L 143-2 du Code de commerce, que « toute
résiliation amiable de bail concernant un immeuble dans lequel est exploité un fonds de
commerce ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en est faite aux créanciers
inscrits sur le fonds, au domicile élu. »
Il est précisé à ce sujet par le “ Preneur ” qu’il n’existe actuellement sur le fonds
aucune inscription de privilège ou de nantissement.
Cette indication est corroborée par l’état délivré par le Greffe du Tribunal de commerce
de
en date du
concernant les inscriptions du chef du “ Preneur ” et des précédents
propriétaires du fonds.
Un nouvel état sera requis par le notaire soussigné pour avoir connaissance des
inscriptions pouvant grever le fonds à la date du présent acte. Si cet état révélait, le cas
échéant, des inscriptions, les notifications prescrites par l’article L 143-2 seraient opérées.
Mandat d’y procéder est conféré à cette fin au notaire soussigné.
En toute hypothèse, il est convenu que la résiliation prendra effet entre les parties à la
date de ce jour.
ABSENCE DE VERSEMENT D’UNE INDEMNITE
Cette résiliation a lieu sans versement d’indemnité.
OBLIGATIONS DU PRENEUR
Comme conséquence de la résiliation du bail, et de convention expresse entre
les parties, le PRENEUR s’oblige à acquitter les loyers, charges et accessoires dus au
titre du bail jusqu’au 13 juillet 2018,
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Précision faite que le PRENEUR a remis les clés au BAILLEUR le 17 juillet 2018.
ETAT DES LIEUX
Il est rappelé que lors de l’entrée dans les lieux du “ Preneur ” il a été établi un état des
lieux. Les parties déclarent qu’un état des lieux contradictoire de sortie a été établi le 17 juillet
2018 dont une copie demeure annexée.
DEPOT DE GARANTIE
Il est rappelé qu’aux termes du bail sus-relaté il n’a pas été prévu de dépôt de
garantie.
FRAIS AFFERENTS A LA RESILIATION
Les frais des présentes et de leurs suites, y compris le coût de l’état à requérir au
greffe du Tribunal de commerce et celui des notifications à faire, s’il y a lieu, seront à la charge
du “ Preneur ”, ce qu’il accepte.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leurs
sièges respectifs.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des
activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590
du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être
transférées à des tiers, notamment :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales,
les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des
Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les Offices notariaux participant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une
base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre
onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre
de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant l'objet de gel des avoirs ou
sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces
vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union
Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme
équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à
bien l’accomplissement de l’acte.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique
et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes
mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes
concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l’Office
notarial ou du Correspondant informatique et libertés désigné par l’Office à l’adresse suivante :
cil@notaires.fr.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification,
l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces
données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute
réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.
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FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues
d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des
annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut
également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et
an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant
d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au
moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.
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2A5-04

N° : 6004

Objet de la délibération :

COMMUNES DE BEAUREGARD-BARET ET JAILLANS CONSTITUTION DE SERVITUDES DE PASSAGE DE LIGNES
ELECTRIQUES SOUTERRAINES AU PROFIT D ENEDIS

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est propriétaire des parcelles cadastrées section ZA n°6 sur la Commune de Jaillans et
n°ZC n°34 sur le territoire de la Commune de Beauregard-Baret, terrains appartenant à la Régie
départementale des autobus de la Drôme (RDAD) et intégrés au patrimoine départemental par délibération
de la Commission permanente du 18 décembre 2017.
La société ENEDIS demande la constitution d’une servitude de passage pour une ligne électrique
souterraine sur le fonds servant départemental cadastré section ZA n°6 sur la Commune de Jaillans ; la
longueur de la canalisation à créer est de 135 mètres environ sur une largeur de 3 mètre. Sur le fonds
servant départemental cadastré section ZC n°34 sur le territoire de la Commune de Beauregard-Baret, la
longueur de la canalisation à créer est de 45 mètres environ sur une largeur de 3 mètres.
Il s’agit donc d’autoriser la constitution de cette servitude de passage pour ligne électrique souterraine sur
les deux parcelles départementales cadastrées section ZA n°6 sur la Commune de Jaillans et ZC n°34 sur
le territoire de la Commune de Beauregard-Baret afin qu’ENEDIS puisse :
- pour la parcelle ZC n°34 sur le territoire de la Commune de Beauregard-Baret, établir à demeure dans une
bande de 3 mètres de large et de 45 mètres de long une canalisation souterraine ainsi que ses accessoires,
- pour la parcelle ZA n°6 sur la Commune de Jaillans, établir à demeure dans une bande de 3 mètres de
large et de 135 mètres de long une canalisation souterraine ainsi que ses accessoires,
- établir si besoin des bornes de repérage,
- effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations se trouvant à
proximité des ouvrages,
- utiliser les ouvrages en question et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service
public de la distribution d’électricité.
Ces conventions étant consenties pour l’exercice des missions de service public de distribution d’électricité,
elles sont conclues à titre gratuit et devront être régularisées par actes notariés et publiées au Service de la
Publicité Foncière par ENEDIS, les frais étant à sa charge.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la constitution d’une servitude de passage de ligne électrique au profit d’ENEDIS, sur la parcelle
cadastrée section ZA n°6, fonds servant, propriété du Département, située sur la Commune de Jaillans, aux
conditions exposées précédemment, et ceci à titre gratuit,
- d’accepter la constitution d’une servitude de passage de ligne électrique au profit d’ENEDIS, sur la parcelle
cadastrée section ZC n°34, fonds servant, propriété du Département, située sur la Commune de
Beauregard-Baret, aux conditions exposées précédemment, et ceci à titre gratuit,
- d’approuver les conventions telles que présentées en annexe,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, les deux conventions de servitude de passage de ligne électrique souterraine correspondantes.
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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

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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2A5-05

N° : 6130

Objet de la délibération :

VALENCE - PLATEAU DE LAUTAGNE - PRISE EN
LOCATION DE LOCAUX POUR LA DIRECTION PA/PH

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'évaluation domaniale en date du 14 septembre 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Direction Personnes Agées/Personnes Handicapées du Département et la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) vont se regrouper dans une Maison Départementale de l’Autonomie
(MDA).
Dans l’attente de construire le bâtiment qui accueillera cette nouvelle institution et afin de mettre plus
rapidement en place cette nouvelle organisation qui apportera une importante valeur ajoutée au service
rendu, la Direction Personnes Agées/Personnes Handicapées souhaiterait occuper le site libéré durant l’été
2018 par l’Ecole d’infirmières, situé à proximité de la MDPH au Plateau de Lautagne.

Les locaux sont situés au 42 avenue de Langories, plateau de Lautagne à Valence, dans la copropriété
« Parc Avenue Lautagne II »
Il s’agit du rez-de-chaussée du bâtiment F qui développe une surface d’environ 432 m² ainsi que deux
places de parking.
L’emménagement est prévu pour novembre 2018, après la réalisation de travaux en octobre 2018.
Il convient de prévoir la signature d’un bail, avec le propriétaire des lieux, la Société civile immobilière
(SCI) Lautagne Invest, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon et identifiée
sous le numéro SIREN 491 374 856 ayant pour gérant Monsieur Maurice Candelo, lequel bail pourrait
être conclu aux conditions essentielles suivantes :
Conditions générales :
. forme du contrat : bail professionnel régi par les dispositions de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 modifiée
. durée du bail : 6 ans à compter de la signature avec possibilité pour le locataire de donner son préavis
de résiliation à tout moment
. loyer et charges payables trimestriellement d’avance
. indexation du loyer : sur l’indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT), publié par l’Institut national
de la statistique et des études économiques
. dépôt de garantie : non réclamé au Département
. assurance du propriétaire : reste à la charge du propriétaire.
Conditions financières :
. loyer annuel : 54.000 € HT - 64.800 TTC soit par trimestre 13.500 € HT – 16.200 € TTC
. charges prévisionnelles annuelles : 4.300 € HT - 5.160 € TTC (hors fluides) : soit provision pour
charges par trimestre : 1.075 € HT - 1.290 € TTC
. Impôts et taxes : notamment la taxe foncière (environ 10.000 €) et la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères à la charge du locataire.
Avis sur la valeur locative :
Par avis du 14 septembre 2018, le Pôle d’Evaluation Domaniale (PED) de la Direction Départementale
des Finances Publiques de l’Isère a fixé la valeur locative des locaux (385 m² de surface utile) à la
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Précisions :
● la valeur locative du Pôle d’évaluation domaniale correspond à la surface de 385 m². Il s’agit de la surface
utile des parties privatives seulement donc hors les parties communes (à savoir le SAS d’entrée, circulation
et le hall d’entrée) ; Ces dernières étant incluses pour une portion, dans les 432 m² annoncés par le
propriétaire, calcul habituel pour la location de locaux en copropriété.
. valeur locative retenue par le PED : 44.300 € + 15 % = 50.945 € HT/HC/an
Pour 385 m² utile : 132,32 € le m² HT/HC/an
. loyer réclamé par le propriétaire : 54.000 € HT/HC/an
Pour 432 m² (incluant une partie des communs) : 125 € le m² HT/HC/an
● la prise en location de ces locaux est indispensable à la Direction Personnes Agées/Personnes
Handicapées pour poursuivre son activité
● les locaux mitoyens avec ceux de la MDPH apporte un vrai plus fonctionnel pour la Direction des
Solidarités
● cette location prendra fin dès le regroupement projeté réalisé.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'accepter la prise en location des locaux situés 42 avenue de Langories, plateau de Lautagne à

Valence, dans la copropriété « Parc Avenue Lautagne II » auprès de « la Société civile immobilière
Lautagne Invest », pour une durée de 6 ans, moyennant le loyer tel que défini ci-dessus,
- d'autoriser Madame la Présidente à signer, au nom du Département de la Drôme, le bail professionnel
avec « la Société civile immobilière Lautagne Invest », aux conditions essentielles évoquées 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

35
0
0
2

M. PIENIEK

Unanimité



Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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LE DEPARTEMENT

BAIL PROFESSIONNEL DE LOCATION
Article 57A - loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée

IDENTIFICATION DES PARTIES
Le présent contrat est conclu entre les soussignés :
BAILLEUR
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LAUTAGNE INVEST, représentée par Monsieur Maurice CANDELO
gérant, ayant son siège social 4 rue Joseph Rimaud 69130 Ecully, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Lyon et identifiée sous le numéro SIREN 491 374 856, agissant au nom et pour le compte de ladite
société en vertu d’une délibération ou d’une décision XXXXXXXXXX du XXXXXXX en date du XXXXXX,
Ci-après dénommé « la SCI Lautagne Invest ou le Bailleur »,
d’une part,
Et
LOCATAIRE
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
Départemental de la Drôme, agissant au nom et pour le compte dudit Département, ayant pouvoir à l’effet des
présentes en vertu de la délibération du Conseil Départemental de la Drôme, en date du XXXXXXXXX,
Ci-après dénommé « le Département ou le locataire »,
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Le Bailleur est propriétaire de locaux situés 42 avenue des Langories à Valence, qui viennent d’être récemment
libérés par l’annexe de l’Ecole d’infirmière de Valence.
Le Département a besoin de ces locaux mitoyens à ceux de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), propriété départementale, pour ses services sociaux.
Par les présentes, Le bailleur consent au Locataire, qui accepte, le présent bail professionnel, portant sur les
locaux désignés ci-après, aux clauses, conditions et modalités définies ci-après par le présent bail, et, par l’article
57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

BAIL PROFESSIONNEL
ARTICLE I - OBJET
Par les présentes, LA SCI LAUTAGNE INVEST donne en location au DEPARTEMENT DE LA DRÔME qui
accepte, les locaux professionnels désignés ci-après, aux conditions prévues par le présent bail soumis à l'article
57 A de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 et aux présentes dispositions contractuelles.
ARTICLE II – DESIGNATION DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS
A VALENCE (DROME) 26000 - 42 Avenue des Langories - Plateau de Lautagne :

1
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► Locaux :
● rez-de-chaussée d’une surface d’environ 432 m² de l’immeuble F de la copropriété « Parc Avenue Lautagne
II », correspondant aux lots de copropriété n° XXXXXXXXXX
composé :
. à compléter svp XXXXXXXXXXXXX
.● 2 places de stationnement : désignés sous les numéros XXXX, et, correspondant aux lots de copropriété n°
XXXXXXXXXX

Le tout figurant au cadastre section DO n° 551 (assiette foncière de la copropriété) ;
► Equipements :
- Chauffage : □ individuel □ collectif XXXXXXXXXXXXXXXX
- Eau chaude : □ individuelle □ collective XXXXXXXXXXXXXXX
- Alarme anti-intrusion
Autres : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ainsi que le tout existe sans réserve, sans qu’il soit utile de désigner plus amplement les lieux, le
DEPARTEMENT déclarant les connaître pour les avoir vus et visités préalablement aux présentes, sans qu’il soit
nécessaire d’en faire plus ample désignation.
ARTICLE III - DESTINATION
Le bien loué est à usage professionnel, destiné à recevoir certains services sociaux du Département à l’exclusion
de toute activité commerciale, même à titre temporaire, à peine de résiliation des présentes.
Tout changement d’activité devra être préalablement soumis à l’accord de la SCI LAUTAGNE INVEST qui, en
cas de refus, pourra résilier le présent contrat.
Le DEPARTEMENT DE LA DROME ne pourra pas, notamment affecter la chose louée, en tout ou en partie,
pièce ou partie de pièce, à l’usage d’habitation, que ce soit pour lui-même, ou pour tout autre personne, même
par simple prêt, commodité personnelle ou autre, même à titre temporaire ou momentané.
ARTICLE IV - ETAT DES LIEUX - REMISE DES CLES
4.1 - Etat des lieux :
Lors de la prise de possession de locaux et lors de leur restitution, un état des lieux sera établi de manière
contradictoire et amiable par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions ci-dessus évoquées, il sera établi par un huissier de
justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le Bailleur et le Locataire.
4.2 - Remise des clés :
● A l’entrée dans les lieux :
Le Bailleur remettra au Preneur les clés suivantes [type de clé / nombre...] :
________________________________________________________________________________________
● A la sortie des lieux :
Le locataire devra remettre les clés des lieux mis à sa disposition dès son déménagement effectué.
La remise des clés par le locataire et leur acceptation par le bailleur ne portera aucune atteinte au droit de cette
dernière de répéter contre le locataire le coût des réparations de toute nature dont celui-ci est tenu suivant la loi
et les clauses du présent bail.
ARTICLE V - DUREE DU BAIL- CONGE- RECONDUCTION
Durée
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de SIX ANNEES (6 ans) entières et consécutives,
commençant à courir le 1er octobre 2018, pour se terminer le 30 septembre 2024.
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Congé – Expiration du bail
Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en
respectant un délai de préavis de six mois.
En outre, le DEPARTEMENT DE LA DROME peut à tout moment, notifier à la SCI LAUTAGNE INVEST son
intention de quitter les locaux sous réserve de respecter un préavis de six mois (6 mois).
Les notifications doivent être effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier.
En cas de congé notifié par le DEPARTEMENT DE LA DROME, celui-ci sera redevable du loyer et des charges
concernant tout le délai de préavis, sauf si la chose louée se trouve occupée avant la fin du délai par un autre
locataire en accord avec la SCI LAUTAGNE INVEST.
A défaut de congé délivré dans les conditions exposées ci-dessus, à son échéance, le bail est reconduit
tacitement pour la même durée et dans les conditions prévues aux présentes.

ARTICLE VI – LOYER - PROVISION POUR CHARGES
6-1 - Fixation - Périodicité - Exigibilité
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 54.000 € HT – 64.800 € TTC ;
Payable trimestriellement d’avance, soit la somme de 13.500 € HT - 16.200 € TTC
Lieu de paiement : XXXXXXXXXXXXXXX
Assujettissement du loyer à la TVA au taux en vigueur à sa date d’exigibilité, à la charge du Preneur :
□ de plein droit
□ sur option du Bailleur, option que le Preneur accepte expressément.
Le Bailleur se réserve la faculté d’exercer cette option au cours du présent bail, ce que le Preneur accepte
expressément. La T.V.A. sera due par le Preneur, au taux qui sera alors en vigueur à sa date d’exigibilité.
6-2 - Indexation
Le loyer sera révisé par indexation automatique en fonction de la variation de l’indice des Loyers des Activités
Tertiaires (ILAT), publiée par l’I.N.S.E.E (Institut national de la statistique et des études économiques) ;
L’indice de base étant celui du 2ème trimestre 2018 (non connu à ce jour, à compléter le jour de la signature des
présentes).
La révision du loyer interviendra chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du présent bail, sans
autre formalité.
ARTICLE VII - DEPOT DE GARANTIE
Le présent bail est consenti et accepté sans dépôt de garantie.
ARTICLE VIII – CHARGES ET CONDITIONS
Le présent bail est conclu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière, et notamment
sur celles suivantes que le DEPARTEMENT DE LA DROME s’oblige à exécuter, à peine de tous dépens et
dommages et intérêts, et même de résiliation des présentes, si bon semble au bailleur.
8.1 - Impôts - taxes
Le Bailleur gardera à sa charge les honoraires de gestion des loyers ainsi que les impôts, taxes et redevances
liés à la propriété des Locaux.
Le Locataire réglera tous les taxes et contributions et autres charges dont les occupants sont ordinairement
tenus, y compris la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Il devra justifier de leur paiement
au Bailleur à toute réquisition et notamment, à l’expiration du bail, avant tout enlèvement des objets mobiliers,
matériel et marchandises.
8.2 – Charges : provisions pour charges et régularisation
Le Locataire remboursera au Bailleur toutes les charges telles que définies par le Décret n°87-713 du
26/08/1987 relatif aux charges locatives, à savoir :
SVP Bien vouloir en faire la liste merci
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Le Locataire ne sera toutefois pas tenu de rembourser notamment les charges afférentes à l’assurance de
l’immeuble, aux honoraires de gestion, aux travaux relevant de la vétusté, aux grosses réparations visées à
l’article 606 du Code civil et des frais de ravalement.
À ce titre, le Locataire versera, à chaque terme du loyer, en sus du loyer, une provision trimestrielle pour
charges égale à 1.075 € HT, soit 1.290 € TTC.
Une régularisation des charges sera faite à chaque fin d’exercice et le montant des provisions pourra être
réactualisé, en fonction des dépenses réellement engagées.
8.3 – Etat des biens loués – Entretien, travaux, réparations et aménagements
8.3.1 – Etat des biens loués – Entretien, travaux et réparations
Le Locataire prendra les biens loués dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance.
Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les
infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz,
électricité, etc…) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.
Le locataire devra assurer l’entretien des biens loués de manière à ce qu’ils soient maintenus en état de
propreté et devra les rendre, à l’expiration du bail, en bon état de réparation et d’entretien.
Le Locataire entretiendra les lieux loués en bon état et sera tenu de procéder aux réparations locatives ou de menu
entretien telles qu’elles sont définies par l’article 1754 du Code Civil, le décret n° 87-712 du 26 août 1987 et les
usages locaux pendant toute la durée du contrat. Il les rendra également en bon état à l’expiration de ce dernier.

Le Bailleur prendra donc à sa charge tout ce qui n’est pas reconnu comme charges ou réparations locatives
Le bailleur conservera donc à sa charge les grosses réparations telles que définies par l’article 606 du Code civil
ainsi que les frais de ravalement, les dépenses relatives aux travaux liés à la vétusté ou de mise aux normes
lorsqu'il s'agit de grosses réparations ou de normes de sécurité prescrites par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives.
Le Locataire ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les biens loués. Il devra prévenir le
Bailleur, sans délai, par lettre recommandée avec avis de réception, de toutes dégradations qui surviendraient
dans les biens loués et qui rendraient nécessaire l'intervention du Bailleur pour la réalisation de travaux lui
incombant, sous peine d’en être personnellement tenu responsable et de devoir en assumer la réparation.
Travaux effectués par le bailleur
Le locataire souffrira que le bailleur fasse effectuer sur l’immeuble dont dépendent les locaux loués, pendant la
durée du présent bail, tous travaux de réparation, reconstruction, surélévation, agrandissements et autres
quelconques qu’il jugerait nécessaires. Si les travaux ont effectivement lieu pendant une durée égale ou
supérieure à 21 jours, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire. Cette indemnisation se fait sous la forme
d’une réduction du montant du loyer, réduction proportionnée au nombre de jours de travaux et de la surface du
bien dont le locataire n’a pas pu jouir à cause du chantier.
Démolition de l’immeuble – expropriation
Si, pendant la durée du bail, les biens loués sont détruits en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
Si la destruction n’est que partielle, Le Locataire aura la faculté suivant les circonstances de demander une
diminution de loyer pendant les travaux de remise en état en fonction des surfaces détruites ou inutilisables, ou la
résiliation même du bail. Dans l’un ou l’autre cas, il n’y aura lieu à aucun dédommagement.
Le présent bail sera résilié purement et simplement sans indemnité à la charge du Bailleur en cas
d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Non responsabilité du bailleur
Le Bailleur ne garantit pas le Locataire et, par conséquent, décline toute responsabilité en cas de vol,
cambriolage et tous troubles apportés par les tiers par voie de fait, en cas d’interruption dans le service des
installations de l’immeuble, en cas d’accident pouvant survenir du fait de l’installation desdits services dans les
lieux loués notamment en cas d’inondation, fuite d’eau.

4
1861

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

PROJET

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_67-DE
Le Locataire devra faire son affaire personnelle des cas ci-dessus, et généralement
de tous autres cas fortuits
prévus et imprévus, sauf son recours contre qui de droit.

8.3.2 – Aménagements des biens loués – Signalement extérieur
Le Locataire ne pourra effectuer aucuns travaux de transformation et changement de distribution sans accord
préalable et écrit du Bailleur. Le Locataire ne pourra pas faire dans les lieux loués de construction ou de
démolition, ni de percement de murs ou planchers, pouvant mettre en péril la solidité de l’immeuble.
En cas d'accord du Bailleur, le Locataire devra effectuer les travaux sous sa seule responsabilité. Si cela
semble nécessaire au Bailleur, les travaux devront être réalisés sous la surveillance d’un architecte ou d'un
technicien habilité dont les honoraires resteront à la charge du Locataire.
Le locataire aura à sa charge, toutes les adaptations et aménagements nécessaires à l’exercice de son activité
professionnelle et aux respect des mises aux normes prescrites par des dispositions législatives, réglementaires
ou administratives, à l’exception de celles restant à la charge du Bailleur.
Tout embellissement, amélioration et aménagements faits par Le locataire, même avec autorisation du Bailleur,
resteront en fin de bail la propriété du Bailleur sans que le Locataire ne puisse demander d'indemnité. Le
Bailleur pourra s'il le souhaite demander la remise des locaux dans l'état initial où l'a trouvé le Locataire au
début du présent bail excepté pour les travaux que le Bailleur aura autorisés.
Le Bailleur aura la faculté d’exiger, aux frais du Locataire, la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les
transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ou de l’immeuble
en général.
Signalement extérieur
Le Locataire pourra apposer, à ses frais, les plaques relatives à son activité, dans le respect des lois en vigueur,
du règlement de copropriété s'il existe et/ou du cahier des charges du lotissement, de l’emprise de sa façade et
après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, ainsi que l’accord écrit du Bailleur. Il sera seul
responsable des conséquences de l’existence ou de la pose de ces plaques. Le Locataire aura droit, en outre,
lorsqu’il quittera les lieux, d’apposer à l’emplacement de ladite plaque une plaque de mêmes dimensions portant
l’indication du transfert de son local professionnel ainsi que sa nouvelle adresse.
8.4 – Modalités de jouissance
Le Locataire s'engage à :
- jouir des Locaux conformément à sa destination et « en bon père de famille »,
- s'il y a lieu, respecter le règlement de copropriété dont il reconnaît avoir eu connaissance,
- tenir constamment garni les locaux de matériel et mobiliers lui appartenant en quantité et de valeur suffisante
pour répondre en tout temps du paiement du loyer, des accessoires et de l’exécution de toutes les conditions du
présent bail,
- ne rien faire qui puisse causer un trouble de jouissance aux voisins,
- n’exercer aucune activité contraire aux bonnes mœurs,
- satisfaire à toutes les charges de ville, de police, réglementation sanitaire, voirie, salubrité, hygiène, ainsi qu’à
toutes celles pouvant résulter des plans d’aménagement de la ville, et à toutes les charges dont les locataires
sont ordinairement tenus,
- laisser le Bailleur, son mandataire, ou toute personne autorisée par lui, entrer dans Les Locaux, pour
s'assurer de son bon état au moins deux fois par an.
- laisser visiter les biens loués aux heures à convenir, en cas de mise en vente ou lors des six derniers mois du
bail en cas de congé délivré,
- faire son affaire personnelle pour toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son
activité dans les biens loués, de façon à ce que le Bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet,
- à souffrir tous travaux quelconques qui seraient exécutés dans les biens loués ou dans l’immeuble dont ils
dépendent ; Etant précisé qu’il sera indemnisé par le Bailleur dès lors que le dérangement excèdera 21 jours, le
montant du loyer sera alors réduit à proportion de la durée des travaux et de la surface du logement dont le Locataire a
été privé.
- ni céder ni sous-louer son droit au présent bail, en tout ou partie.
Activités réglementées
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La SCI LAUTAGNE INVEST déclare qu’à sa connaissance le bâtiment dans lequel
trouvent les locaux objets
des présentes et son terrain d’assiette n’ont pas été utilisés aux fins d’une activité nuisible pour l’environnement
ou réglementée dans ce cadre, et notamment qu’ils n’ont accueilli aucune installation classée autorisée ou
simplement déclarée.

Assurances
Le Locataire devra souscrire, pour la durée du présent bail, les contrats d'assurance appropriés aux risques inhérents
à l'utilisation des locaux :
un contrat Dommages aux Biens pour le matériel et l'immeuble mis à sa disposition ainsi que son mobilier et ses
marchandises lui appartenant, comprenant notamment :
- les risques locatifs (incendie, risques électriques, dégât des eaux, vol, bris de glace, explosion...)
- dommages matériels et immatériels consécutifs
- recours des voisins et des tiers
un contrat Responsabilité Civile (RC) prenant en charge tous les dommages qui n'entreraient pas dans la catégorie
des risques couverts par la police Dommages aux Biens et dont le locataire serait à l'origine dans le cadre de
l'utilisation des lieux.
Les assurances « IARD » (Incendie, Accident et Risques Divers) et la « RC » seront souscrites pour les dommages
corporels sans limitation de montant, et, pour les dommages matériels pour une somme qui ne devra pas être
inférieure à la valeur de reconstruction à neuf de l’immeuble.
Le ou les contrats d’assurance concernés devront être souscrits auprès d’une compagnie notoirement solvable.
Le Locataire devra s’acquitter des primes ou cotisations d'assurance et devra justifier de cette assurance et de
l'acquit des primes et cotisations au Bailleur sur simple demande de celui-ci.
Le Locataire devra déclarer tout sinistre qui surviendrait aux locaux, dans les 5 jours, aux compagnies
d’assurances intéressées et confirmer cette déclaration au Bailleur dans le même délai.

ARTICLE IX - DOCUMENTS OU INFORMATIONS A REMETTRE PAR LE BAILLEUR AU LOCATAIRE
► Performance énergétique : eu égard à l’article L134-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, le
Bailleur remettre au Locataire le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1, joint à des
fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion.
► Risques naturels, miniers et technologiques et catastrophes naturelles :
- Risques naturels, miniers et technologiques : eu égard à l’article L125-5 du Code de l’environnement, le
Locataire de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques
technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des
zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le
Bailleur de l'existence de ces risques.

En conséquence, le Bailleur déclare que les biens objet des présentes :
. sont situés …
. ne sont pas situés …
Il a été dressé un ERNMT en date du ________________ par le Cabinet _______________
- Risque catastrophe naturelle et indemnisation en application de l’article L125-2 du Code des assurances :
lorsqu’un immeuble a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application dudit article,
le Bailleur des locaux est tenu d’informer par écrit le locataire de tout sinistre survenu depuis qu’il est propriétaire
de l’immeuble
En conséquence, le Bailleur déclare qu’à sa connaissance :
. les biens, objet des présentes, n’ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une
indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles, visés à l’article L125-2, ou
technologiques
. les biens, objet des présentes, ont subi un sinistre ayant pour origine __________ ________________
En conséquence, le bailleur informe par écrit le locataire de la cause de ce ou des sinistre survenus.
► Amiante : pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997
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- parties privatives : le locataire reconnaît avoir été informé suite à la remise par leID bailleur
de l’état mentionnant
l’absence ou la présence d’amiante, dossier amiante sur les parties privatives (DAPP)
- parties communes : le locataire reconnaît avoir été informé que le dossier technique amiante (DTA) sur les
parties communes est tenu à disposition chez le syndic de la copropriété.

ARTICLE X - LOIS ET USAGES LOCAUX
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties entendent se soumettre aux lois et usage locaux.

ARTICLE XI - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :
- le bailleur à son siège social,
- le locataire à l’Hôtel du Département.
ARTICLE XII - ANNEXES
Le présent bail comprend les annexes suivantes :
- Etat des lieux
- Règlement de copropriété
- Règlement intérieur
- Plan des Locaux
- Récapitulatif des travaux effectués par le Bailleur au cours des 3 années précédentes
- Etat des risques naturels et technologiques et autres diagnostics techniques
- Récapitulatif des sinistres ayant donné lieu à indemnisation suite à catastrophe naturelle ou technologique
- Autres annexes : ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Fait à
Le
En 2 exemplaires originaux
(Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »)

LA SCI LAUTAGNE INVEST
Monsieur Maurice CANDELO

LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Grenoble, le 14 septembre 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: 2018-26362L2909

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR LOCATIVE
DÉSIGNATION DU BIEN : Bureaux
ADRESSE DU BIEN : 42, avenue des Langories - VALENCE
VALEUR LOCATIVE : 44 300 €/ht/hc/an
1 – SERVICE CONSULTANT :
AFFAIRE SUIVIE PAR :
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

Conseil Départemental de la Drôme
Béatrice CHAVE
28/08/18
29/08/18
03/09/18
03/09/18

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Prise à bail par le Département de la Drôme de locaux situés en copropriété, mitoyens à ceux de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (propriété départementale) pour un complément de locaux
pour les services sociaux basés sur Valence.
Calendrier : 24/09/18 (délibération)
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Références cadastrales
DO n° 551, lot à définir
Situation
Sur le plateau de Lautagne, un lot à usage de bureaux situé au rez de chaussée d'une copropriété
comprenant 2 immeubles de bureaux mitoyen, accessible par l'avenue de Langories.
Zone d'activités de Lautagne (tertiaire et technologique), à haute qualité paysagère, très bonne visibilité
(LACRA) et desserte (proximité de l'A7, RN7 et RN532), transports en commun (lignes 13 Citea)
Consistance
Construction de 2002, élevée sur 2 niveaux, toiture terrasse, structure béton.
Anciens locaux de l'école d'infirmière (Croix Rouge) et aménagés comme tels par le preneur précédent.
Accessible par 3 entrées, locaux comprenant 4 bureaux doubles, 1 bureau individuel, 2 salles de cours , 2
tisaneries, 2 sanitaires (non aux normes PMR), dégagements avec placards, locaux techniques.
Prestations : Fenêtres PVC oscillo-battantes, double vitrage (4/12/4), stores intérieurs, menuiseries
intérieures bois, murs crépis, sols sur revêtements synthétiques, faux plafond, éclairage néons. Chauffage et
raffraichissement par ventilo-convecteurs avec thermostat individuel et régulation centralisée, câblage RJ45,
alarmes anti-intrusion et incendie, interphone, installation électrique d'origine.
Espaces communs : 2 WC (dans le hall)
Parking 2 places
Diagnostics obligatoires : DPE non fourni
Surfaces estimées
SUB à 385 m² (au vu des plans)
Etat du bien
Bâtiment récent, isolation par l'extérieur
Entretien inégal, locaux de seconde main

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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5 – SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire / bailleur : SCI Lautagne Invest
Etat et conditions d'occupation : Projet de bail
Charges de fonctionnement : 4 300 €/an
TF à 10 000 €/an

6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Document d'urbanisme : Sans incidence
Servitudes
Néant
Etat des réseaux
Réseaux présents

7 – AVIS RELATIF AUX

CONDITIONS FINANCIÈRES DU BAIL

La valeur vénale est déterminée selon les méthodes d'estimation par comparaison directe de biens similaires
et par le revenu.
La première méthode consiste à partir directement des références de transactions effectuées sur le marché
immobilier pour des biens présentant des caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien
expertisé.
La seconde méthode consiste à déterminer la valeur vénale d'un bien loué, ou destiné à l'être, en appliquant
au loyer un taux de capitalisation, déterminé à partir des constatations faites sur le marché locatif
correspondant.
La valeur locative du bien peut être estimée à 44 300 €ht/hc/an.
Une marge de négociation de 15 % peut être acceptée.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable pendant 24 mois.

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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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D1-01

N° : 6026

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT - FILIERE BOIS - SARL LA
FORESTIERE DROMOISE A TAULIGNAN

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
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 départemental Plus Bois Entreprises adopté le 26 septembre 2016 ;
Dans le cadre de son dispositif Plus Bois Entreprises, le Département de la Drôme finance des projets de
développement des entreprises de la filière forêt-bois, et répond ainsi au domaine prioritaire défini par
l’Union européenne pour le FEADER 2014-2020 : promouvoir la compétitivité de la filière bois dans le cadre
d’une gestion dynamique et durable des forêts.
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’Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif de ce soutien vise à moderniser les équipements, à améliorer la mécanisation des entreprises
d’exploitation forestière et à contribuer à l’amélioration du niveau global des résultats de l’entreprise. Il vise
aussi à garantir le développement de la mobilisation du bois dans le respect de la sécurité au travail et des
préoccupations environnementales.
Le taux d’aide est de 30 % et les participations financières de chaque co-financeur national et du FEADER
sont optimisées au sein de chaque appel à projet.
Lors du dernier comité de sélection Feader, a été retenue l’entreprise SARL La Forestière Drômoise à
Taulignan. L’investissement prévisionnel de 311 800 € HT, plafonné à 300 000 € de dépenses éligibles,
est financé par le crédit-bailleur LIXXBAIL.
Le Département est sollicité pour financer ce projet pour un montant d’aide de 22 500 € et une aide publique
totale de 90 000 € 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 à la SARL La Forestière Drômoise une subvention départementale de 22 500 €, à
verser au crédit-bailleur LIXXBAIL, pour son programme de développement tel que défini
dans le tableau ci-annexé ;
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d’approuver la convention et d’autoriser la présidente à la ID
signer
ainsi que ses éventuels
avenants.



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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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PROJET DE 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
24/09/2018 ;
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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 24 septembre 2018, désigné ciaprès ‘’le Département’’ ;
ET
La société de crédit-bail si…………….., immatriculée au RCS sous le numéro n°……………….,
dénommé ci-après ‘’le titulaire’’ ;

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

Montant HT
…€
…€
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Total Financeurs publics
Financement par Crédit-bail
Montant total du projet
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…€
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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
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en cas de vente du bien décrit à l’article 2.
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- à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander et qui
entrent dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
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.
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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.

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 titulaire
Société ….

Le bénéficiaire
Sarl La Forestière Drômoise

LE DEPARTEMENT DE LA
DRôME Madame la Présidente
Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D1-02

N° : 6068

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX ACTIONS D INGENIERIE TECHNIQUE LIEES
AU PLAN DEPARTEMENTAL FORET-BOIS 2018-2022

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

Vu l’article L.1111-10 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale de la Drôme du 5 février 2018 approuvant le budget du
plan forêt-bois 2018-2022 ;
Vu la délibération n°5809 du Conseil Départemental du 9 juillet 2018 relative à l’adoption d’un nouveau plan
d’actions forêt-bois 2018-2022 et de ses règlements ;
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 demande des structures menant les actions d’ingénierie liées au plan forêt-bois drômois 2018-2022 ;
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.
Les structures suivantes : l’Interprofession Fibois Drôme-Ardèche, le Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF), l’Office National des Forêts (ONF) et l’association des Communes Forestières de la
Drôme (COFOR 26) ont déposé des demandes d’aide auprès du Département de la Drôme pour conduire
des programmes d’ingénierie technique répondant aux enjeux du Plan Départemental de la Forêt et du Bois
Drômois.
La Commission Permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder une subvention de fonctionnement à ces structures pour la réalisation de leur
programme d’actions prévisionnel sur la durée du plan départemental forêt-bois 2018-2022,
pour un montant total de 529 200 € selon la répartition précisée en annexe 1 (autorisation
d’engagement ventilée de 2018 à 2023) ;



d’approuver les conventions telles que jointes et d’autoriser la Présidente à les signer ainsi
que leurs 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

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)

1877

1878

VALENCE

MONTMIRAL

Programme d'actions d'ingénierie technique en faveur
de la filière forêt-bois

Programme d'actions d'ingénierie technique en faveur
de la filière forêt-bois

ONF Drôme-Ardèche

COFOR Drôme

TOTAL

LEMPDES

Programme d'actions d'ingénierie technique en faveur
de la filière forêt-bois

CRPF Auvergne-Rhône-Alpes

ALIXAN

Ville

Programme d'actions d'ingénierie technique en faveur
de la filière forêt-bois

Objet de la demande

FIBOIS Drôme-Ardèche

Nom de l'organisme demandeur

ANNEXE 1 - PROGRAMME D'INGENIERIE TECHNIQUE DU PLAN FORÊT- BOIS DRÔMOIS 2018-2022

60 480 €

529 200 €

690 000 €

29 920 €

228 800 €

210 000 €

Subvention proposée
2018-2022

100 000 €

40 000 €

250 000 €

300 000 €

Montant sollicité sur la
durée du plan bois 20182022

Pour 2018, 13 920 € sont inscrits au
budget du service environnement

dont 3 520 € pour 2018

dont 30 000 € pour 2018

dont 38 000 € pour 2018

Autorisation d’engagement ventilée
de 2018 à 2023
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CONVENTION D’OBJECTIFS en application du Plan départemental
Forêt-Bois entre le Département de la Drôme et le Centre Régional
de la Propriété Forestière Auvergne Rhône-Alpes
Années 2018-2022

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-10-IV ;
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale de la Drôme du 5 février 2018 approuvant le budget du
plan forêt-bois 2018-2022 ;
Vu la délibération n°5809 du Conseil Départemental du 9 juillet 2018 relative à l’adoption d’un nouveau plan
d’actions forêt-bois 2018-2022 et de ses règlements ;
Vu la demande du Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne-Rhône-Alpes en date du 3 avril
2018;
Vu la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme fixant les conditions
d’intervention complémentaire, 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 du de la Commission permanente du 24 septembre 2018 ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Entre :
Le Département de la Drôme siégeant à l’Hôtel du Département – Avenue du Président Herriot 26026
VALENCE représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON agissant en qualité de Présidente du Conseil
Départemental et autorisée à signer la présente convention par délibération de la Commission Permanente
du 24 septembre 2018
Désigné ci après par "le Département de la Drôme"
d'une part,
Et :
Le Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne-Rhône-Alpes (CRPF AURA), Maison de la Forêt et
du bois, 10 allée des Eaux et Forêts BP 104 63370 LEMPDES - n° SIRET : 180 092 355 00239 représenté
par Madame Anne-Laure SOLEILHAVOUP agissant en sa qualité de Directrice
Désigné ci-après par "le Bénéficiaire"
d'autre part.

PREAMBULE
Le Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne Rhône-Alpes (CRPF AURA) est un établissement
public, délégation régionale du Centre National de la Propriété forestière, administré par un conseil de
propriétaires privés élus. Il a compétence pour orienter et développer la gestion des bois et terrains à
vocation forestière des particuliers. Il concourt à la gestion durable des forêts privées. Ses missions sont :
• Améliorer et développer la gestion des forêts;
• Regrouper les propriétaires et mobiliser les ressources (bois, non bois et services rendus) ;
1
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• Sensibiliser et former les propriétaires et leurs gestionnaires aux techniques sylvicoles ;
• Participer à la protection de la forêt et à sa pérennité ;
• Contribuer à la prise en compte de la forêt privée dans la société et l'aménagement du territoire.
Le Département de la Drôme a décidé de soutenir la filière forêt-bois en s’engageant sur un plan forêt-bois
2018-2022 sur 5 ans, en lien avec l’Europe, l’Etat, les collectivités locales, et en complémentarité avec la
nouvelle politique régionale forêt-bois. Cette politique ambitieuse s’oriente autour de 4 grands axes :
• Rendre la forêt drômoise plus productive dans le respect de sa multifonctionnalité,
• Développer la compétitivité de la filière bois drômoise et ses débouchés,
• Structurer une filière bois-énergie sur les massifs à enjeux,
• Communiquer sur les enjeux de la filière forêt-bois sur notre territoire.
Aussi,
considérant le projet initié et conçu par le CRPF AURA conforme à son objet statutaire,
considérant les orientations de la politique forêt-bois du Département de la Drôme en lien avec l’Europe,
l’Etat et les collectivité territoriales locales, et en complémentarité avec la Région (convention de mise en
œuvre du schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation),
considérant que le programme d’actions présenté par le CRPF AURA participe de cette politique, mais aussi
de mesures en faveur de l'environnement, de la solidarité territoriale et des compétences propres du
Département,
il a été convenu de cosigner une convention de partenariat sur la durée du plan départemental forêt-bois
2018-2022.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention porte sur les actions mises en oeuvre à l’initiative et sous la responsabilité du CRPF
AURA, qui seront menées en faveur de la promotion, de la structuration et du développement de la filière
bois sur le département de la Drôme, pour la période 2018-2022.
Elle fixe également le montant, les conditions d'octroi et d'utilisation de l'aide financière accordée au
Bénéficiaire par le Département de la Drôme.

ARTICLE 2 : CONTENU DU PROGRAMME D’ACTIONS 2018-2022
Les actions proposées par le CRPF AURA, et acceptées par le Département de la Drôme s’orientent pour
autour de 3 enjeux prioritaires :
- Rendre la forêt drômoise plus productive dans le respect de sa multifonctionnalité
- Structurer une filière bois-énergie sur les massifs à enjeux,
- Communiquer sur les enjeux de la filière forêt-bois sur notre territoire.
L'objectif général du programme est d’améliorer la valorisation et la mobilisation de la ressource forestière
locale dans des conditions de gestion durable, d’assurer sa pérennité, tout en adaptant les forêts au
changement climatique.
Un programme d’actions sera établi chaque année conjointement entre les deux parties, à partir des
actions précisées en Annexe 1 de la présente convention.

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DE L’AIDE APPORTEE
Le montant total des dépenses prévisionnelles du programme est évalué à 286 000 € pour la période 20182022.
En contrepartie des engagements du CRPF AURA décrits précédemment, le Département s'engage à
apporter au CRPF AURA une aide de 228 800 € maximum sur cinq ans.
L'aide apportée par le Département représenterait ainsi un soutien de 80% maximum du montant global des
dépenses, dont le détail estimatif constitue l'annexe 1 de la présente convention.
Le Bénéficiaire informera le Département de l’avancée de ses travaux au cours d’une réunion par semestre
(mai et octobre) a minima.
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ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET D’EXECUTION DES ACTIONS

Article 4.1. : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et prendra fin au
versement du solde de la subvention octroyée pour l’année 2022.

Article 4.2. : Suivi, rendus, évaluations et coordination du programme
Suivi :
Le programme d’actions sera suivi techniquement par le chargé de mission forêt-bois du Département et par
l’ingénieur CRPF Drôme-Ardèche. Les parties de la présente convention conviennent de s'informer
mutuellement au cas où elles envisageraient de changer leur responsable respectif ainsi désigné.
Livrables techniques: (sous version numérique)
- le tableau de suivi du programme d’actions annuel dûment complété pour le 30/11 de l’année N (cf
annexe 2 de la convention)
- les fiches-bilan déterminées selon le programme d’actions dûment complétées pour le 01/03 de
l’année N+1 (cf annexe 3 de la convention)
Documents administratifs complémentaires à fournir pour le 30/11 de l’année N :
-

le compte-rendu de la dernière Assemblée générale,
le bilan ainsi que le compte de résultat de l’année N-1.

En cas de retard dans la remise des justificatifs annuels par le Bénéficiaire pour une raison quelconque,
celui-ci doit en informer le Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. A
défaut, le Département se réserve le droit de diminuer le montant du solde annuel à verser.
Les parties sont tenues à une concertation régulière pendant toute la durée de la convention. Le
Bénéficiaire informera régulièrement le Département de l’avancée de la mise en œuvre des actions.
Des points techniques seront organisés autant que de besoin.
Une discussion et la présentation du rapport d’activité annuel (résultats de l’année N) aura lieu lors d’une
réunion bilan qui pourra intervenir au plus tard courant mars de l’année N+1.

Article 4.3. : Communication et propriété intellectuelle
Le Bénéficiaire s'engage à mentionner expressément dans tout écrit non administratif ou dans toute
déclaration publique la participation financière du Département de la Drôme à l'opération.
Tous les documents co-financés et publiés dans le cadre de la présente convention feront l’objet d’un travail
préparatoire sur maquette avec la Direction de la Communication du Département et seront visés par ladite
Direction avant impression.
En outre, le Bénéficiaire s'engage à soumettre à visa préalable du Département de la Drôme tout document
écrit destiné à une large diffusion et à y inscrire le logo du Département en respectant la charte graphique en
vigueur.
Tous les documents co-financés et publiés dans le cadre de la présente convention feront l’objet d’un travail
préparatoire sur maquette avec la Direction Communication du Département et seront visés par la dite
Direction avant impression.
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Article 4.4. : Modifications

Au cas où le Département ou le Bénéficiaire envisagerait en cours d'exécution du programme de modifier le
contenu technique ou financier de la présente convention, un avenant spécifique devra être pris. Celui-ci,
pour être accepté, devra être approuvé par les deux parties à la convention.

Article 4.5. : Résiliation
En cas de manquements graves ou renouvelés du Bénéficiaire à ses obligations légales ou contractuelles, le
Département de la Drôme pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception restée sans effet dans un délai au moins égal à un mois, prononcer la résiliation sans indemnité de
la présente convention ou des conventions particulières ayant donné lieu à manquement(s).
En pareille hypothèse, le Département se réserve le droit de réclamer le reversement de tout ou partie des
sommes versées, et de suspendre les versements en cours.

Article 4.6. : Litiges
Les contestations qui pourraient s'élever entre le Département de la Drôme et le Bénéficiaire au sujet de
l'application de la présente convention ou des conventions particulières prises pour son application seront
portées devant le Tribunal Administratif compétent.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT
Le montant de la subvention annuelle sera déterminé en fonction d’un programme d’actions annuel
établi conjointement entre le Bénéficiaire et le Département de la Drôme.

Le montant annuel de la subvention liée au programme d’actions sera versée de la manière suivante :
- 50% du montant du programme d’actions annuel au 30 mars de l’année N,
- le solde sur présentation des pièces précisées dans l’article 4.2. avant le 30/11 de l’année N
En cas de réalisation partielle du programme d’actions, le solde de la subvention sera versé au
prorata du programme effectivement réalisé.
Pour l'année 2018, seront prises en compte les dépenses liées au programme d'actions mis en oeuvre à
compter du 1er janvier 2018. La subvention liée au programme d’actions 2018 sera exceptionnellement
versée en une seule fois.
L’ordonnateur de la dépense est la Présidente du Département de la Drôme.
Le comptable assignataire est le Payeur départemental.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A VALENCE, le

La Présidente du Département de la Drôme,
Madame Marie-Pierre MOUTON

La directrice du Centre Régional de la
Propriété Forestière Auvergne-Rhône-Alpes
Madame Anne-Laure SOLEILHAVOUP

,
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ANNEXE 1 : Programme d’actions d’ingénierie technique sur la durée du plan forêt-bois 2018-2022

Enjeu

Nb
journées

Coût de
l'action

Autofinancement
€
%

Subvention CD 26
€
%

N°1 : Valoriser la ressource forestière en soutenant le reboisement et les travaux sylvicoles
1.1 - Aide à l'investissement spécifique du Département aux projets de reboisement et
d’amélioration de peuplements

190

95000

19000

20%

76000

80

150

75000

15000

20%

60000

80

1.2 : Adaptation des forêts drômoises au changement climatique

40

20000

4000

20%

16000

80

N°2 : Mobiliser la ressource forestière en soutenant la création de dessertes forestières et
l'exploitation forestière

200

100000

20000

20%

80000

80

200

100000

20000

20%

80000

80

142

71000

14200

20%

56800

80

125

62500

12500

20%

50000

80

17

8500

1700

20%

6800

80

532

266000

53200

20%

212800

80%

30

15000

3000

20%

12000

80

30

15000

3000

20%

12000

80

30

15000

3000

20%

12000

80

5

2500

500

20%

2000

80

5

2500

500

20%

2000

80

5

2500

500

20%

2000

80

Actions

N° 1
Rendre la forêt drômoise plus
2.2. Animation renforcée en forêt privée pour faire émerger des projets de dessertes
productive dans le respect de
N°3 : Encourager le regroupement, la gestion et la mobilisation des bois à travers le
sa multifonctionnalité
déploiement des ASLGF
3.1 - Consolidation des ASLGF (appui à la vie de l'association, veille juridique et comptable,
massification du parcellaire ...)
3.2 : Favoriser et faciliter les travaux d’entretien, d’amélioration sylvicole ... via le « fléchage
» des fonds de compensation obligatoires

Sous-total par enjeu
N°8 : Encourager la mobilisation du Bois-Energie à travers la réalisation de chantiers
N°3
"démonstratifs"
Structurer une filière boisénergie sur les massifs à
8.1 - Organisation de chantiers "démonstratif" de mobilisation du Bois-Energie : réaliser,
enjeux, dont notamment la
suivre, communiquer et capitaliser les enseignements
forêt méditerranéenne
Sous-total par enjeu
N°12 : Communiquer sur le plan forêt-bois départemental et ses enjeux pour la filière à
travers des réalisations concrètes
12.2 - Organisation d'évènementiels sur un format dynamique répondant à des besoins
N°4
précis émis par les professionnels (en bidépartemental)
Communiquer sur les enjeux N°13 : Sensibiliser, former et accompagner les élus et les professionnel aux enjeux de la
de la filière forêt-bois sur gestion forestière et de l'utilisation du bois local sur leur territoire
notre territoire
13.1 - Formation, sensibilisation et accompagnement des élus aux enjeux de la gestion
forestière, du bois-énergie , et du bois-construction
Sous-total par enjeu

TOTAL

5

2500

500

20%

2000

80

10

5000

1000

20%

4000

80

572

286000

57200

20%

228800

80

5
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ANNEXE 2 : Tableau de suivi des actions, année N
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CONVENTION D’OBJECTIFS en application du Plan départemental
Forêt-Bois entre le Département de la Drôme et l’Office National
des Forêts
Années 2018-2022

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-10-IV ;
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale de la Drôme du 5 février 2018 approuvant le budget du
plan forêt-bois 2018-2022 ;
Vu la délibération n°5809 du Conseil départemental de la Drôme du 9 juillet 2018 approuvant le Plan
départemental bois 2018-2022 en faveur de la filière forêt-bois ;
Vu la demande de l’Office National des Forêts (ONF) en date du 20 mars 2018 ;
Vu la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme fixant les conditions
d’intervention complémentaire, 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 de la Commission permanente du 24 septembre 2018 ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Entre :
Le Département de la Drôme siégeant à l’Hôtel du Département – Avenue du Président Herriot 26026
VALENCE représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON agissant en qualité de Présidente du Conseil
départemental et autorisée à signer la présente convention par délibération de la Commission Permanente
du 24 septembre 2018
Désigné ci après par "le Département de la Drôme"
d'une part,
Et :
L’Office National des Forêts, siégeant au 2, avenue de Saint Mandé, 75 570 PARIS cedex 12
n° SIRET : 66204311600489 représenté par Monsieur Alain FONTON agissant en qualité de Directeur de
l’Agence interdépartementale Drôme-Ardèche sise au 16 rue de la Pérouse - BP919 26 009 VALENCE
cedex
Désigné ci-après par "le Bénéficiaire"
d'autre part.

PREAMBULE
L’Office national des forêts (ONF) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
L’Office National des Forêts a pour missions principales la gestion des forêts domaniales et des forêts
publiques relevant du régime forestier ainsi que la réalisation de missions d’intérêt général confiées par
l’État.
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L’ONF développe par ailleurs de nombreuses prestations de services : gestion,
expertise, travaux, au profit
de tous clients publics et privés, dans ses domaines d’excellence, à savoir les espaces naturels,
l’environnement, la filière forêt-bois et le développement des territoires.
Ces missions sont menées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé avec l’Etat

Le Département de la Drôme a décidé de soutenir la filière forêt-bois en s’engageant sur un plan forêt-bois
2018-2022 sur 5 ans, en lien avec l’Europe, l’Etat, les collectivités locales, et en complémentarité avec la
nouvelle politique régionale forêt-bois. Cette politique ambitieuse s’oriente autour de 4 grands axes :
• Rendre la forêt drômoise plus productive dans le respect de sa multifonctionnalité,
• Développer la compétitivité de la filière bois drômoise "bois local" et ses débouchés,
• Structurer une filière bois-énergie sur les massifs à enjeux,
• Communiquer sur les enjeux de la filière forêt-bois sur notre territoire.
Aussi,
considérant le projet initié et conçu par l’ONF conforme à son objet statutaire,
considérant les orientations de la politique forêt-bois du Département de la Drôme en lien avec l’Europe,
l’Etat et les collectivité territoriales locales, et en complémentarité avec la Région (convention de mise en
œuvre du schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation),
considérant que le programme d’actions présenté par l’ONF participe de cette politique, mais aussi de
mesures en faveur de l'environnement, de la solidarité territoriale et des compétences propres du
Département,
il a été convenu de cosigner une convention de partenariat sur la durée du plan départemental forêt-bois
2018-2022.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention porte sur les actions mises en œuvre à l’initiative et sous la responsabilité de l’ONF
qui seront menées pour la période 2018-2022.
Elle fixe également le montant, les conditions d'octroi et d'utilisation de l'aide financière accordée au
Bénéficiaire par le Département de la Drôme.

ARTICLE 2 : CONTENU DU PROGRAMME D’ACTIONS 2018-2022
Les actions d’ingénierie proposées par l’ONF, et acceptées par le Département de la Drôme s’orientent pour
l’année 2018 autour de trois enjeux prioritaires :
- Développer la compétitivité de la filière bois drômoise et ses débouchés, en complémentarité avec la
politique régionale,
- Structurer une filière bois-énergie sur les massifs à enjeux,
- Communiquer sur les enjeux de la filière forêt-bois sur notre territoire.
Le programme d’actions prévisionnelles pour la période 2018-2022 se trouve en annexe 1 de la
présente convention.

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DE L’AIDE APPORTEE

Le montant total des dépenses prévisionnelles du programme est évalué à 37 400 € pour la période 20182022.
En contrepartie de la réalisation du programme d’actions du Bénéficiaire décrit précédemment, le
Département s'engage à apporter à l’ONF une aide de 29 920 € maximum sur cinq ans.
L'aide apportée par le Département représenterait ainsi un soutien de 80% maximum du montant global des
dépenses, dont le détail estimatif constitue l'annexe 1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET D’EXECUTION DES ACTIONS
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Article 4.1. : Durée de la convention

.
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et prendra fin au
versement du solde de la subvention octroyée pour l’année 2022.

Article 4.2. : Suivi, rendus, évaluations et coordination du programme
Suivi :
Le programme d’actions sera suivi techniquement par le chargé de mission forêt-bois du Département et par
le responsable du service Etudes et Développement de l’ONF. Les parties de la présente convention
conviennent de s'informer mutuellement au cas où elles envisageraient de changer leur responsable
respectif ainsi désigné.
Livrables techniques: (sous version numérique)
- le tableau de suivi du programme d’actions annuel dûment complété pour le 30/11 de l’année N (cf
annexe 2)
- les fiches-bilan déterminées selon le programme d’actions dûment complétées pour le 01/03 de
l’année N+1 (cf annexe 3)
Documents administratifs complémentaires à fournir pour le 30/11 de l’année N :
-

le compte-rendu de la dernière Assemblée générale ou Conseil d’administration,
le rapport d’activités de l’année N-1,
le bilan ainsi que le compte de résultat de l’année N-1,

En cas de retard dans la remise des justificatifs annuels par le Bénéficiaire pour une raison quelconque,
celui-ci doit en informer le Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. A
défaut, le Département se réserve le droit de diminuer le montant du solde annuel à verser.
Les parties sont tenues à une concertation régulière pendant toute la durée de la convention. Le
Bénéficiaire informera régulièrement le Département de l’avancée de la mise en œuvre des actions.
Des points techniques seront organisés autant que de besoin.

Article 4.3. : Communication et propriété intellectuelle
Le Bénéficiaire s'engage à mentionner expressément dans tout écrit non administratif ou dans toute
déclaration publique la participation financière du Département de la Drôme à l'opération.
Tous les documents co-financés et publiés dans le cadre de la présente convention feront l’objet d’un travail
préparatoire sur maquette avec la Direction de la Communication du Département et seront visés par ladite
Direction avant impression.
En outre, le Bénéficiaire s'engage à soumettre à visa préalable du Département de la Drôme tout document
écrit destiné à une large diffusion et à y inscrire le logo du Département en respectant la charte graphique en
vigueur.
Tous les documents co-financés et publiés dans le cadre de la présente convention feront l’objet d’un travail
préparatoire sur maquette avec la Direction Communication du Département et seront visés par la dite
Direction avant impression.

Article 4.4. : Modifications
Au cas où le Département ou le Bénéficiaire envisagerait en cours d'exécution du programme de modifier le
contenu technique ou financier de la présente convention, un avenant spécifique devra être pris. Celui-ci,
pour être accepté, devra être approuvé par les deux parties de la convention.

Article 4.5. : Résiliation
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En cas de manquements graves ou renouvelés du Bénéficiaire à ses obligations
légales ou contractuelles, le
Département de la Drôme pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception restée sans effet dans un délai au moins égal à un mois, prononcer la résiliation sans indemnité de
la présente convention ou des conventions particulières ayant donné lieu à manquement(s).
En pareille hypothèse, le Département se réserve le droit de réclamer le reversement de tout ou partie des
sommes versées, et de suspendre les versements en cours.

Article 4.6. : Litiges
Les contestations qui pourraient s'élever entre le Département de la Drôme et le Bénéficiaire au sujet de
l'application de la présente convention ou des conventions particulières prises pour son application seront
portées devant le Tribunal Administratif compétent.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT
Le montant de la subvention annuelle sera déterminé en fonction d’un programme d’actions annuel
établi conjointement entre le Bénéficiaire et le Département de la Drôme.

Le montant annuel de la subvention liée au programme d’actions sera versée de la manière suivante :
- 50% du montant du programme d’actions annuel au 30 mars de l’année N,
- le solde sur présentation des pièces précisées dans l’article 4.2. avant le 30/11 de l’année N
En cas de réalisation partielle du programme d’actions, le solde de la subvention sera versé au
prorata du programme effectivement réalisé.
Pour l'année 2018, seront prises en compte les dépenses liées au programme d'actions mis en oeuvre à
compter du 1er janvier 2018. La subvention liée au programme d’actions 2018 sera exceptionnellement
versée en une seule fois.
L’ordonnateur de la dépense est la Présidente du Département de la Drôme.
Le comptable assignataire est le Payeur départemental.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A VALENCE, le

Monsieur Alain FONTON
Le Directeur de l’Agence interdépartementale
Drôme-Ardèche

Madame Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil départemental de
la Drôme,

,
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ANNEXE 1 : Programme d’actions d’ingénierie technique sur la durée du plan forêt-bois 2018-2022

Enjeu

Nb
journée

Coût de
l'action

20

11000

2200

20%

8800

80%

20

11000

2200

20%

8800

80%

10

5500

1100

20%

4400

80%

10

5500

1100

20%

4400

80%

30

16500

3300

20%

13200

80%

N°8 : Encourager la mobilisation du Bois-Energie à travers la
réalisation de chantiers "démonstratifs"

30

16500

3300

20%

13200

80%

8.1 - Organisation de chantiers "démonstratif" de mobilisation du
Bois-Energie : réaliser, suivre, communiquer et capitaliser les
enseignements - 10 journées par chantier- 3 chantiers à réaliser

30

16500

3300

20%

13200

80%

30

16500

3300

20%

13200

80%

3

1650

330

20%

1320

80%

5

2750

550

20%

2200

80%

8

4400

880

20%

3520

80%

68

37400

7480

20%

29920

80%

Actions
N°2: Mobiliser la ressource forestière en soutenant la création de
dessertes forestières et l'exploitation forestière
2.3- Déblocage de projets de dessertes "complexes"en forêt publique:
sortir 4 projets en forêt domaniale ou communale sur les 3
premières années du Plan
N°4 : Améliorer les conditions de stockage et de transfert des bois
vers les scieries à travers des plateformes fonctionnelles

N° 1
Rendre la forêt
drômoise plus
productive dans le • Etat des lieux des chargeoirs existants ou à mettre en place et de
leur capacité (ONF) + Etat des lieux des "aires de stockage hivernal"
respect de sa
par Fibois en forêt publique et privée (formelles et informelles) à
multifonctionnalité
destination des scieries
• Plan d’actions opérationnel d'amélioration (investissement ou
usage) par ONF et Fibois

Sous-total par enjeu

N°3
Structurer une filière
bois-énergie sur les
massifs à enjeux,
dont notamment la
forêt
méditerranéenne

Sous-total par enjeu

N°12.2. Organisation d'évènementiels sur un format dynamique
répondant à des besoins précis émis par les professionnels
N°4
Communiquer sur les N°13. Accompagnement des élus aux enjeux de la gestion
enjeux de la filière forestière, du bois-énergie , et du bois-construction
forêt-bois sur notre
territoire
Sous-total par enjeu

TOTAL

Autofinancement
€
%

Subvention CD 26
€
%
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ANNEXE 2 : Tableau de suivi des actions, année N
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ANNEXE 3 : MODELE DE FICHE-BILAN
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CONVENTION D’OBJECTIFS en application du Plan départemental
Forêt-Bois entre le Département de la Drôme et l’association
Fibois Ardèche-Drôme relative au développement de la filière
forêt-bois drômoise
Années 2018-2022

Vu la délibération de l'Assemblée Départementale de la Drôme du 5 février 2018 approuvant le budget du
plan forêt-bois 2018-2022 ;
Vu la délibération n°5809 du Conseil Départemental du 9 juillet 2018 relative à l’adoption d’un nouveau plan
d’actions forêt-bois 2018-2022 et de ses règlements ;
Vu la demande de FIBOIS Ardèche-Drôme en date du 30 mars 2018 ;
Vu la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme fixant les
conditions d’intervention complémentaire, 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 de la Commission permanente du 24 septembre 2018 ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Entre :
Le Département de la Drôme siégeant à l’Hôtel du Département – Avenue du Président Herriot 26026
VALENCE représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON agissant en qualité de Présidente du Conseil
départemental et autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission Permanente du
24 septembre 2018
Désigné ci après par "le Département de la Drôme"
d'une part,
Et :
FIBOIS Ardèche - Drôme Interprofession de la filière bois Ardèche-Drôme - 1 rue Marc Seguin – La
Correspondance – 26300 ALIXAN, association type Loi 1901 soumis à la TVA
n° SIRET : 401 419 056 00031 représenté par Monsieur Patrick DESORMEAUX agissant en qualité de
Président.
Désigné ci-après par "le Bénéficiaire"
d'autre part.

PREAMBULE
FIBOIS Ardèche – Drôme est une association interprofessionnelle qui regroupe des entreprises de
l'ensemble de la filière bois Ardèche et Drôme. Ses membres sont répartis en cinq collèges représentatifs de
l’amont et de l’aval de la filière : forêt et sylviculture, première transformation, deuxième transformation,
prescripteurs et négoce de bois et de matériel, animation.
La vocation de FIBOIS est la promotion et l'animation de la filière bois locale. Elle regroupe et met les
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Le Département de la Drôme a décidé de soutenir la filière forêt-bois en s’engageant sur un plan forêt-bois
2018-2022 sur 5 ans, en lien avec l’Europe, l’Etat, les collectivités locales, et en complémentarité avec la
nouvelle politique régionale forêt-bois. Cette politique ambitieuse s’oriente autour de 4 grands axes :
• Rendre la forêt drômoise plus productive dans le respect de sa multifonctionnalité,
• Développer la compétitivité de la filière bois drômoise "bois local" et ses débouchés,
• Structurer une filière bois-énergie sur les massifs à enjeux,
• Communiquer sur les enjeux de la filière forêt-bois sur notre territoire.
Le programme d’actions présenté par l’association Fibois Ardèche Drôme participe de cette politique mais
répond également aux enjeux de solidarité territoriale, d’actions en faveur de l’environnement et de
compétences propres au Département.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention porte sur les actions mises en oeuvre à l’initiative et sous la responsabilité de
FIBOIS Ardèche Drôme, menées en faveur de la promotion, de la structuration et du développement de la
filière bois sur le département de la Drôme, pour la période 2018-2022.
Elle fixe également le montant, les conditions d'octroi et d'utilisation de l'aide financière accordée au
Bénéficiaire par le Département de la Drôme.

ARTICLE 2 : CONTENU DU PROGRAMME D’ACTIONS 2018-2022
Les actions proposées par FIBOIS Ardèche – Drôme, et acceptées par le Département de la Drôme
s’orientent autour des objectifs suivants :
Objectifs du programme d’actions menées par le Bénéficiaire :
•

Positionner le bois local et ses atouts comme solution face au changement climatique global
Accroître le stockage de carbone et lutter contre le changement climatique par le biais du
développement de la construction bois, en particulier dans la maîtrise d’ouvrage publique (fichesactions n°7.1 et 7.2, 5.3, 13 de l’annexe 1)

•

Favoriser la production de bois énergie dans des secteurs à enjeux dans une visée de gestion
durable des forêts et de lutte contre les incendies, et promouvoir la production de bois énergie de
qualité dans un souci de protection atmosphérique (fiches-actions n°8, 10 et 11 de l’annexe 1)

•

Promouvoir une exploitation forestière respectueuse de son environnement, sécuriser et
accompagner le changement de pratiques des professionnels de la filière forêt-bois pour acquérir du
matériel respectueux des normes environnementales en vigueur, et les orienter vers des
certifications de gestion durables existantes (fiches-actions n°5.1, 5.2 , 6 et 12 de l’annexe 1)

•

Intégrer la sortie des bois parmi les enjeux du développement et d’entretien des équipements
routiers ; recenser les problématiques liées à la sortie des bois et transferts vers les scieries à
travers des plateformes fonctionnelles ; organiser la concertation avec les professionnels et les
collectivités concernées (fiche-action n°4 de l’ann exe 1)

•

Attirer les demandeurs d’emploi , bénéficiaires du RSA et jeunes vers les métiers du bois en tension
(fiche-action n°15 de l’annexe 1)

Un programme d’actions sera établi chaque année conjointement entre les deux parties, à partir des
actions précisées en Annexe 1 de la présente convention.

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DE L’AIDE APPORTEE
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2022.
En contrepartie de la réalisation du programme d’actions décrit précédemment, le Département s'engage à
apporter au Bénéficiaire une aide de 210 000 € maximum sur la période 2018-2022.

L'aide apportée par le Département représenterait ainsi un soutien de 80% maximum du montant global des
dépenses, dont le détail estimatif constitue l'annexe 1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET D’EXECUTION DES ACTIONS

Article 4.1. : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties et prendra fin au
versement du solde de la subvention octroyée pour l’année 2022.

Article 4.2. : Suivi, rendus, évaluations et coordination du programme
Suivi :
Le programme d’actions sera suivi techniquement par le chargé de mission forêt-bois du Département et par
le Directeur de Fibois. Les parties de la présente convention conviennent de s'informer mutuellement au cas
où elles envisageraient de changer leur responsable respectif ainsi désigné.
Livrables techniques: (sous version numérique)
- le tableau de suivi du programme d’actions annuel dûment complété pour le 30/11 de l’année N (cf
annexe 2)
- les fiches-bilan déterminées selon le programme d’actions dûment complétées pour le 01/03 de
l’année N+1 (cf annexe 3)
Documents administratifs complémentaires à fournir pour le 30/11 de l’année N :
-

le compte-rendu de la dernière Assemblée générale ou Conseil d’administration,
le rapport d’activités de l’année N-1,
le bilan ainsi que le compte de résultat de l’année N-1,

En cas de retard dans la remise des justificatifs annuels par le Bénéficiaire pour une raison quelconque,
celui-ci doit en informer le Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. A
défaut, le Département se réserve le droit de diminuer le montant du solde annuel à verser.
Les parties sont tenues à une concertation régulière pendant toute la durée de la convention. Le
Bénéficiaire informera régulièrement le Département de l’avancée de la mise en œuvre des actions.
Des points techniques seront organisés autant que de besoin.
Une discussion et la présentation du rapport d’activité annuel (résultats de l’année N) aura lieu lors d’une
réunion bilan qui pourra intervenir au plus tard courant mars de l’année N+1.

Article 4.3. : Communication et propriété intellectuelle
Le Bénéficiaire s'engage à mentionner expressément dans tout écrit non administratif ou dans toute
déclaration publique la participation financière du Département de la Drôme à l'opération.
Tous les documents co-financés et publiés dans le cadre de la présente convention feront l’objet d’un travail
préparatoire sur maquette avec la Direction de la Communication du Département et seront visés par ladite
Direction avant impression.
En outre, le Bénéficiaire s'engage à soumettre à visa préalable du Département de la Drôme tout document
écrit destiné à une large diffusion et à y inscrire le logo du Département en respectant la charte graphique en
vigueur.
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préparatoire sur maquette avec la Direction Communication du Département
et seront visés par la dite
Direction avant impression.

Article 4.4. : Modifications
Au cas où le Département ou l’Association envisagerait en cours d'exécution du programme de modifier le
contenu technique ou financier de la présente convention, un avenant spécifique devra être pris. Celui-ci,
pour être accepté, devra être approuvé par les deux parties de la convention.

Article 4.5. : Résiliation
En cas de manquements graves ou renouvelés du Bénéficiaire à ses obligations légales ou contractuelles, le
Département de la Drôme pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception restée sans effet dans un délai au moins égal à un mois, prononcer la résiliation sans indemnité de
la présente convention ou des conventions particulières ayant donné lieu à manquement(s).
En pareille hypothèse, le Département se réserve le droit de réclamer le reversement de tout ou partie des
sommes versées, et de suspendre les versements en cours.

Article 4.6. : Litiges
Les contestations qui pourraient s'élever entre le Département de la Drôme et le Bénéficiaire au sujet de
l'application de la présente convention ou des conventions particulières prises pour son application seront
portées devant le Tribunal Administratif compétent.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT
Le montant de la subvention annuelle sera déterminé en fonction d’un programme d’actions annuel
établi conjointement entre le Bénéficiaire et le Département de la Drôme.

Le montant annuel de la subvention liée au programme d’actions sera versée de la manière suivante :
- 50% du montant du programme d’actions annuel au 30 mars de l’année N,
- le solde sur présentation des pièces précisées dans l’article 4.2. avant le 30/11 de l’année N
Pour l'année 2018, seront prises en compte les dépenses liées au programme d'actions mis en oeuvre à
compter du 1er janvier 2018. La subvention liée au programme d’actions 2018 sera exceptionnellement
versée en une seule fois.
En cas de réalisation partielle du programme d’actions, le solde de la subvention sera versé au
prorata du programme effectivement réalisé.
L’ordonnateur de la dépense est la Présidente du Département de la Drôme.
Le comptable assignataire est le Payeur départemental.
.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A VALENCE, le

Monsieur Patrick DESORMEAUX
Le Président de l’Interprofession Fibois
Ardèche-Drôme

Madame Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil départemental de
la Drôme,

,
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ANNEXE 1 : Programme d’actions d’ingénierie technique sur la durée Affiché
du plan forêt-bois 2018-2022
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Enjeu
ENJEU N° 1
Rendre la forêt
drômoise plus
productive dans le
respect de sa
multifonctionnalité

Nb
Nb
journée
journée
s sur 5
s/an
ans

Actions

Autofinancement

Subvention CD 26

Coût de
l'action
€

%

€

%

Action 4 : Améliorer les conditions de stockage et de transfert des
bois vers les scieries à travers des plateformes fonctionnelles

2

10

5000

1000

20%

4000

80%

Amélioration et renforcement des équipements de stockage et de
leur usage

2

10

5000

1000

20%

4000

80%

2

10

5000

1000

20%

4000

80%

40

200

100000

20000

20%

80000

80%

25

125

62500

12500

20%

50000

80%

10

50

25000

5000

20%

20000

80%

5

25

12500

2500

20%

10000

80%

8

40

20000

4000

20%

16000

80%

8

40

20000

4000

20%

16000

80%

25

125

62500

12500

20%

50000

80%

15

75

37500

7500

20%

30000

80%

10

50

25000

5000

20%

20000

80%

73

365

182500

36500

20%

146000

80%

9

45

22500

4500

20%

18000

80%

9

45

22500

4500

20%

18000

80%

5

25

12500

2500

20%

10000

80%

5

25

12500

2500

20%

10000

80%

1

5

2500

500

20%

2000

80%

1

5

2500

500

20%

2000

80%

15

75

37500

7500

20%

30000

80%

12

15

7500

1500

20%

6000

80%

12

15

7500

1500

20%

6000

80%

2

10

5000

1000

20%

4000

80%

2

10

5000

1000

20%

4000

80%

10

50

25000

5000

20%

20000

80%

10

50

25000

5000

20%

20000

80%

0

50

37500

7500

20%

30000

80%

90

500

262500

52500

20%

210000

80%

Sous-total par enjeu
N° 5 : Accompagner la modernisation et l'innovation des EF, des
ETF, des Transporteurs et des Entreprises de la 1ère et de la 2ème
transformation

5.1 - Aides à l'investissement du CD 26 aux projets d'investissements
des entreprises éligibles aux mesure 6.42 et 8.61 du Feader
5.2 - Aides à l'investissement spécifique du CD 26 aux projets
d'investissement des entreprises bois construction
ENJEU N°2
5.3 - Diagnostic dynamique sur l’approvisionnement en circuit court
Développer la
des produits bois du secteur de la 2ème transformation
compétitivité de la N° 6 : Accompagner l'innovation des entreprises dans la création de
filière bois drômoise nouveaux produits de l'amont à l'aval de la filière
et ses débouchés Appel à projet bi-départemental "Drôme-Ardèche" en complément
du dispositif régional "Aide au développement de l'innovation" (III-3.2
N°7 : Développer la construction en bois local par le levier de la
commande publique
7.1 - Aides aux investissement des collectivités locales souhaitant
utiliser du bois local dans les bâtiments publics
7.2 - Formation et sensibilisation des prescripteurs aux enjeux de la
construction et de la rénovation/extension en bois local
Sous-total par enjeu
N°8 : Encourager la mobilisation du Bois-Energie à travers la
réalisation de chantiers "démonstratifs"
8.1 - Organisation de chantiers "démonstratif" de mobilisation du
Bois-Energie : réaliser, suivre, communiquer et capitaliser les
enseignements
ENJEU N°3
Structurer une filière N°10 : Accompagner le développement des producteurs et
bois-énergie sur les distributeurs de Bois-Energie dans une visée qualitative
10 - Aides à l'investissement spécifique du CD 26 aux projets
massifs à enjeux,
d'investissements des entreprises non éligibles aux mesure 6.42 et
dont notamment la
.861 du Feader
forêt
N°11 : Accompagner les projets collectifs dans les équipements de
méditerranéenne chauffage en bois-énergie
11 - Promouvoir le chauffage au bois automatisé fonctionnant au bois
plaquettes collectif ou individuel et le chauffage au bois granulé
collectif pour petites unités
Sous-total par enjeu
N°12 : Communiquer sur le plan forêt-bois départemental et ses
enjeux pour la filière à travers des réalisations concrètes
12.2 - Organisation d'évènementiels sur un format dynamique
répondant à des besoins précis émis par les professionnels (en
bidépartemental)
N°13 : Sensibiliser, former et accompagner les élus et les
ENJEU N°4
professionnel aux enjeux de la gestion forestière et de l'utilisation
Communiquer sur les
du bois local sur leur territoire
enjeux de la filière
13.1 - Formation, sensibilisation et accompagnement des élus aux
forêt-bois sur notre
enjeux de la gestion forestière, du bois-énergie , et du boisterritoire
construction
N°15 : Attirer les demandeurs d'emploi et BRSA vers les métiers du
bois en tension
15 - Susciter l'intérêt des demandeurs d'emploi, personnes en
reconversion / métiers de la forêt
Sous-total par enjeu

TOTAL

6
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CONVENTION D’OBJECTIFS en application du Plan départemental
Forêt-Bois entre le Département de la Drôme et l’association des
Communes Forestières de la Drôme relative au développement de
la filière forêt-bois drômoise
Années 2018-2022

er

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 1111-10 I alinéa 1 ;
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale de la Drôme du 5 février 2018 approuvant le budget du
plan forêt-bois 2018-2022 ;
Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 9 juillet 2018 approuvant le Plan départemental
bois 2018-2022 en faveur de la filière forêt-bois ;
Vu la demande de l’Association des Communes Forestières de la Drôme en date du 30 mars 2018 ;
Vu la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme fixant les conditions
d’intervention complémentaire, 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 de la Commission permanente du 24 septembre 2018 ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Entre :
Le Département de la Drôme siégeant à l’Hôtel du Département – Avenue du Président Herriot 26026
VALENCE représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON agissant en qualité de Présidente du Conseil
départemental et autorisée à signer la présente convention par délibération de la Commission Permanente
du 24 septembre 2018
Désigné ci après par "le Département de la Drôme"
d'une part,
Et :
l’Association des Communes Forestières de la Drôme siégeant à Mairie de Montmiral, 26750 MONTMIRAL
n° SIRET: 812 902 351 000 12 représentée par Monsieur Daniel BIGNON agissant en qualité de
Président.
Désigné ci-après par "le Bénéficiaire"
d'autre part.

PREAMBULE
L’Association des Communes Forestières de la Drôme est affiliée à la Fédération nationale des Communes
forestières et Union régionale des associations de Communes Forestières Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Association des Communes Forestières de la Drôme a pour vocation à rassembler des collectivités locales
partageant des intérêts de développement local communs dans la forêt et le bois.
Elle informe et forme ses adhérents, les conseille et les assiste dans tous les domaines liés au bois et/ou à
la forêt et ses produits dérivés, notamment sur des aspects juridiques, fiscaux, techniques. Elle conduit
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adhérents sont associés. Enfin, elle représente ses membres auprès de toutes
instances départementales,
régionales, nationales qui touchent les intérêts leurs intérêts.
Le Département de la Drôme a décidé de soutenir la filière forêt-bois en s’engageant sur un plan forêt-bois
2018-2022 sur 5 ans, en lien avec l’Europe, l’Etat, les collectivités locales, et en complémentarité avec la
nouvelle politique régionale forêt-bois. Cette politique ambitieuse s’oriente autour de 4 grands axes :
• Rendre la forêt drômoise plus productive dans le respect de sa multifonctionnalité,
• Développer la compétitivité de la filière bois drômoise et ses débouchés,
• Structurer une filière bois-énergie sur les massifs à enjeux,
• Communiquer sur les enjeux de la filière forêt-bois sur notre territoire.

Aussi,
considérant le projet initié et conçu par l’Association des Communes Forestières de la Drôme conforme à
son objet statutaire,
considérant les orientations de la politique forêt-bois du Département de la Drôme en lien avec l’Europe,
l’Etat et les collectivité territoriales locales, et en complémentarité avec la Région (convention de mise en
œuvre du schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation),
considérant que le programme d’actions présenté par l’Association des Communes Forestières de la Drôme
participe de cette politique, mais aussi de mesures en faveur de l'environnement, de la solidarité territoriale
et des compétences propres du Département,
il a été convenu de cosigner une convention de partenariat dans le cadre du plan départemental forêt-bois,
sur la période 2018-2022.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention porte sur les actions mises en oeuvre à l’initiative et sous la responsabilité de
l’Association des Communes Forestières de la Drôme menées sur la période 2018 à 2022.
Elle fixe également le montant, les conditions d'octroi et d'utilisation de l'aide financière accordée au
Bénéficiaire par le Département de la Drôme.

ARTICLE 2 : CONTENU DU PROGRAMME D’ACTIONS 2018-2022
Les actions proposées par l’Association des Communes Forestières de la Drôme, et acceptées par le
Département de la Drôme s’orientent autour de 3 grandes missions prioritaires concourant à
- Rendre la forêt drômoise plus productive dans le respect de sa multifonctionnalité,
- Structurer une filière bois-énergie sur les massifs à enjeux,
- Communiquer sur les enjeux de la filière forêt-bois sur notre territoire.
Objectifs du programme d’actions menées par le Bénéficiaire :
•
•
•

Développer le tissu local et l’aménagement foncier en accompagnant les territoires dans leurs
stratégies de gestion forestière avec des outils d’ingénierie technique à destination des collectivités
(fiches-actions n°2.4, 2.5 et 13 de l’annexe 1)
Accroître le stockage de carbone et lutter contre le changement climatique par le biais du
développement de la construction bois, en particulier dans la maîtrise d’ouvrage publique (fichesactions n°7.1 et 7.2 de l’annexe 1)
Favoriser la mobilisation de bois-énergie par un chantier intégré dans le cadre d’une gestion durable
de la ressource forestière drômoise (fiche-action n°8 de l’annexe 1) et dans un souci de préservation
des forêts contre les incendies.

Un programme d’actions sera établi chaque année conjointement entre les deux parties, à partir des
actions précisées en Annexe 1 de la présente convention.

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DE L’AIDE APPORTEE

Le montant total des dépenses prévisionnelles du programme est évalué à 75 600 € pour la période 20182022.
En contrepartie de la réalisation du programme d’actions décrit précédemment, le Département s'engage à
apporter au Bénéficiaire une aide de 60 480 € maximum sur la période 2018-2022.
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dépenses, dont le détail estimatif constitue l'annexe 1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET D’EXECUTION DES ACTIONS

Article 4.1. : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et prendra fin au
versement du solde de la subvention octroyée pour l’année 2022.

Article 4.2. : Suivi, rendus, évaluations et coordination du programme
Suivi :
Le programme d’actions sera suivi techniquement par le chargé de mission forêt-bois du Département et par
la chargée de mission territoriale Ardèche-Drôme de l’association drômoise des Communes Forestières. Les
parties de la présente convention conviennent de s'informer mutuellement au cas où elles envisageraient de
changer leur responsable respectif ainsi désigné.
Livrables techniques: (sous version numérique)
- le tableau de suivi du programme d’actions annuel dûment complété pour le 30/11 de l’année N (cf
annexe 2)
- les fiches-bilan déterminées selon le programme d’actions dûment complétées pour le 01/03 de
l’année N+1 (cf annexe 3)
Documents administratifs complémentaires à fournir pour le 30/11 de l’année N :
-

le compte-rendu de la dernière Assemblée générale ou Conseil d’administration,
le rapport d’activités de l’année N-1,
le bilan ainsi que le compte de résultat de l’année N-1,

En cas de retard dans la remise des justificatifs annuels par le Bénéficiaire pour une raison quelconque,
celui-ci doit en informer le Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. A
défaut, le Département se réserve le droit de diminuer le montant du solde annuel à verser.
Les parties sont tenues à une concertation régulière pendant toute la durée de la convention. Le
Bénéficiaire informera régulièrement le Département de l’avancée de la mise en œuvre des actions.
Des points techniques seront organisés autant que de besoin.

Article 4.3. : Communication et propriété intellectuelle
Le Bénéficiaire s'engage à mentionner expressément dans tout écrit non administratif ou dans toute
déclaration publique la participation financière du Département de la Drôme à l'opération.
Tous les documents co-financés et publiés dans le cadre de la présente convention feront l’objet d’un travail
préparatoire sur maquette avec la Direction de la Communication du Département et seront visés par ladite
Direction avant impression.
En outre, le Bénéficiaire s'engage à soumettre à visa préalable du Département de la Drôme tout document
écrit destiné à une large diffusion et à y inscrire le logo du Département en respectant la charte graphique en
vigueur.
Tous les documents co-financés et publiés dans le cadre de la présente convention feront l’objet d’un travail
préparatoire sur maquette avec la Direction Communication du Département et seront visés par la dite
Direction avant impression.
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Article 4.4. : Modifications
Au cas où le Département ou l’Association envisagerait en cours d'exécution du programme de modifier le
contenu technique ou financier de la présente convention, un avenant spécifique devra être pris. Celui-ci,
pour être accepté, devra être approuvé par les deux parties de la convention.

Article 4.5. : Résiliation
En cas de manquements graves ou renouvelés du Bénéficiaire à ses obligations légales ou contractuelles, le
Département de la Drôme pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception restée sans effet dans un délai au moins égal à un mois, prononcer la résiliation sans indemnité de
la présente convention ou des conventions particulières ayant donné lieu à manquement(s).
En pareille hypothèse, le Département se réserve le droit de réclamer le reversement de tout ou partie des
sommes versées, et de suspendre les versements en cours.

Article 4.6. : Litiges
Les contestations qui pourraient s'élever entre le Département de la Drôme et le Bénéficiaire au sujet de
l'application de la présente convention ou des conventions particulières prises pour son application seront
portées devant le Tribunal Administratif compétent.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT
Le montant de la subvention annuelle sera déterminé en fonction d’un programme d’actions annuel
établi conjointement entre le Bénéficiaire et le Département de la Drôme.

Le montant annuel de la subvention liée au programme d’actions sera versée de la manière suivante :
- 50% du montant du programme d’actions annuel au 30 mars de l’année N,
- le solde sur présentation des pièces précisées dans l’article 4.2. avant le 30/11 de l’année N
Pour l'année 2018, seront prises en compte les dépenses liées au programme d'actions mis en oeuvre à
compter du 1er janvier 2018. La subvention liée au programme d’actions 2018 sera exceptionnellement
versée en une seule fois.
En cas de réalisation partielle du programme d’actions, le solde de la subvention sera versé au
prorata du programme effectivement réalisé
L’ordonnateur de la dépense est la Présidente du Département de la Drôme.
Le comptable assignataire est le Payeur départemental.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A VALENCE, le
Monsieur Daniel BIGNON
Le Président de l’Association des Communes
Forestières de la Drôme

Madame Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil départemental de
la Drôme,

,
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D1-03

N° : 6081

Objet de la délibération :

SOUTIEN AU INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SARL VINAIGRERIE DE NYONS A NYONS

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Le dispositif de Soutien aux industries agroalimentaires (SIAA) du Département de la Drôme permet de
financer les projets de développement du secteur agroalimentaire.
Cadre juridique





Article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94).
Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la
forêt et de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017.
Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017.
Règlement d’aide SIAA Soutien aux industries agroalimentaires adopté le 16 octobre 2017 .

Projet présenté :
L’entreprise RDR - Vinaigrerie de Nyons à Nyons a présenté son projet à La Commission Organique
Développement à thématique « Économie », réunie le 23 avril 2018 qui a émis un avis favorable.
Le Département est sollicité pour financer ce projet à hauteur de 23 050 €, soit 40 % d’une dépense éligible
de 57 627 €.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à l’entreprise RDR - Vinaigrerie de Nyons à Nyons une subvention
départementale de 23 050 € pour son programme de développement tel que défini dans le
tableau ci-annexé ;



d’approuver et 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

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)

1909

1910

Nyons

RDR - Vinaigrerie
de Nyons

TOTAL

Commune

Entreprise

Projet

acquisition d’une ligne d'embouteillage, d’une
ligne d'étiquetage et une imprimante quadri
permettant de gérer les étiquettes

Commission permanente du 24 septembre 2018

57 627,00 €

57 627,00 €

Dépenses éligibles
retenues

23 050,00 €

23 050,00 €

Aide publique totale

40,00%

40,00%

Taux d'aide

PDR

Régime d'aide

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

23 050,00 €

23 050,00 €

Aide Département
de la Drôme

40,00%

40,00%

Taux d'aide
CD26
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise RDR - Vinaigrerie de Nyons à Nyons
Nom du bénéficiaire : RDR - Vinaigrerie de Nyons
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

le Code Général des Collectivités Territoriales
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
le règlement (UE) N°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER ;
l’approbation du PDR Rhône-Alpes par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
la délibération du Conseil Régional de Rhône-Alpes approuvée en commission permanente du 18 septembre
2015 relative aux dispositifs du projet de PDR ;
Vu la convention du 11 avril 2017 entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de
la forêt et de l’agroalimentaire ;
le règlement d’intervention du Département de la Drôme du 16 octobre 2017 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique économique émis le 23 avril 2018
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du 24 septembre 2018
Le formulaire de demande d'aide de l’entreprise RDR - Vinaigrerie de Nyons réceptionné le 9 mars 2018 par
le Département de la Drôme.
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).

ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La société RDR - Vinaigrerie de Nyons
représentée par : DELAYE REYNAUD RAPHAEL … , en qualité de Gérant…
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’entreprise RDR - Vinaigrerie
de Nyons ci-après désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : 40 promenade de la digue 26110 NYONS
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décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période prévisionnelle de réalisation de l’opération s’étend de juin 2018 à décembre 2019.
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
- a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du 9 mars 2018
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 24 mois à compter de la date de décision d’attribution de
l’aide départementale.

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel

57 627 €

Immatériel
Coût total

57 627€

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de 40 % soit au maximum 23 050 €.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles (IAA).

ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
page 2 sur 4
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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 9
mars 2018 par le département de la Drôme, qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la
convention.
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,

-

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 9
mars 2018 et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 ci-dessus,

-

du respect du taux maximal d’aides publiques autorisé par les règlements en vigueur

-

de la réalisation effective d’un montant de 57 627 € HT de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles
effectivement réalisées sont inférieures, le montant des subventions est calculé au prorata.

ARTICLE 8 - VERSEMENT
ARTICLE 8 : VERSEMENT
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la
conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le bénéficiaire doit adresser à la Région Rhône-Alpes (GUSI du FEADER) les pièces justificatives nécessaires (état
récapitulatif des dépenses certifié conforme par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes et / ou factures
acquittées ou toute pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou
constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du
chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin après extinction des
obligations fixées dans les articles 6 et 7 et constatées par le Département.

ARTICLE 10 - REVERSEMENT
page 3 sur 4
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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 24 septembre 2018

3D1-04

N° : 6079

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SAS LE VILLAGE DE CREST

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.
Projets Drômois retenus
Lors du dernier comité de sélection Feader, le projet de la L’entreprise SAS le Village à Crest a été retenu.
Le Département est sollicité pour financer ce projet à hauteur de 22745,96 € en complément de la Région et
du FEADER pour une aide publique totale de 90 983.82 €..
La Commission Organique Développement à thématique « Économie », réunie le 5 mars 2018 a émis un
avis favorable.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à l’entreprise SAS Le Village à Crest une subvention départementale de
22745,96€ pour son programme de développement tel que défini dans le tableau ci-annexé ;



d’approuver la convention telle que présentée en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer la convention 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

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)

1916

1917

TOTAL

SAS Le Village

Entreprise

Crest

Commune

Acquisition d'une chaîne d'embouteillage et et
un parc de fermenteurs

Projet

Commission permanente du 24 septembre 2018

227 459,55 €

227 459,55 €

Dépenses éligibles
retenues

90 983,82 €

90 983,82 €

Aide publique totale

40,00%

40,00%

PDR

Taux d'aide Régime d'aide

22 745,96 €

22 745,96 €

Aide Région
AuvergneRhône-Alpes

45 491,91 €

45 491,91 €

Aide
FEADER

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES - Mesure 4.22 du FEADER

22 745,96 €

22 745,96 €

10,00%

10,00%

Aide
Taux d'aide
Département de
CD26
la Drôme
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise SAS LE VILLAGE à CREST
Nom du bénéficiaire : SAS Le VILLAGE
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

le Code Général des Collectivités Territoriales
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
le règlement (UE) N°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER ;
l’approbation du PDR Rhône-Alpes par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
la délibération du Conseil Régional de Rhône-Alpes approuvée en commission permanente du 18 septembre
2015 relative aux dispositifs du projet de PDR ;
Vu la convention du 11 avril 2017 entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de
la forêt et de l’agroalimentaire ;
le règlement d’intervention du Département de la Drôme du 16 octobre 2017 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique économique émis le 5 mars 2018
la décision du Comité de sélection du PDR /mesure 4.22 du 14 juin 2018
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du 24 septembre 2018
Le formulaire de demande d'aide de l’entreprise SAS Le Village réceptionné le 5 février 2018 par la Région
Rhône-Alpes.

ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La société SAS Le VILLAGE
représentée par : Monsieur Colin APRUZZESE, en qualité de Dirigeant
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’établissement SAS Le Village
ci-après désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : 27 Quai André Reynier 26400 CREST
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décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période prévisionnelle de réalisation de l’opération s’étend de Novembre 2017 à Juin 2018.
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 5 février 2018
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 30 mois à compter de la date de décision
d’attribution de l’aide FEADER en comité de sélection (…)

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel

227 459 ,55 €

Immatériel
Coût total

227 459 ,55 €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de 10 % soit au maximum 22 745 , 96
€
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles (IAA).

ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département et la suspension des procédures de
paiement en cours.
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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 5
février 2018 par la Région Rhône-Alpes , qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la
convention.
Le FEADER venant en contrepartie des financements du Département, les engagements imposés au bénéficiaire par
les règlements d’intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
Il est rappelé que le bénéficiaire s’engage à respecter l’objet et la finalité du projet d’investissement tels qu’ils ont été
définis dans la demande de subvention.
En outre, le bénéficiaire s’engage :
-

au maintien de l’investissement aidé sur le site pendant 5 ans à compter de la date de délibération du
Département

-

au non versement des dividendes sur une période de 3 ans à compter de l’année d’attribution de l’aide, sauf
cas dûment justifiés, décrits dans le dossier de demande de subvention au titre de la Sous-mesure 4-22 du
Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes

-

à fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été apposée une plaque
comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme» ainsi que le logo
départemental.

ARTICLE 7 - RESERVES
ARTICLE 7 : RESERVES
L’aide mentionnée à l’article 4 ci-dessus sera versée sous réserve :
-

du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide réceptionnée le 5
février 2018 et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 ci-dessus,

-

du respect du taux maximal d’aides publiques autorisé par les règlements en vigueur

-

de la réalisation effective d’un montant de 227 459,55 € HT de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses
éligibles effectivement réalisées sont inférieures, le montant des subventions est calculé au prorata.

ARTICLE 8 - VERSEMENT
ARTICLE 8 : VERSEMENT
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la
conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le bénéficiaire doit adresser à la Région Rhône-Alpes (GUSI du FEADER) les pièces justificatives nécessaires (état
récapitulatif des dépenses certifié conforme par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes et / ou factures
acquittées ou toute pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou
constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du
chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin après extinction des
obligations fixées dans les articles 6 et 7 et constatées par le Département.
page 3 sur 4
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ARTICLE 10 - REVERSEMENT
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au Département.
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution
partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Département peut mettre fin à la
présente convention et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de recettes.

ARTICLE 11 – LITIGES
En cas de non-respect par le bénéficiaire des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du tribunal administratif compétent.
Fait à VALENCE, le
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,

Pour l’entreprise :

Signature du bénéficiaire ou de son représentant :

Cachet :
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D1-05

N° : 6067

Objet de la délibération :

AIDE AUX EQUIPEMENTS ECONOMIQUES STRUCTURANTS
PORTES PAR LES EPCI - MODIFICATIONS DU DISPOSITIF

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 5 décembre 2016,
Vu l’article L.1511-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Considérant l’article 94 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République qui prévoit que «
le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les
communes ou leurs groupements, à leur demande »,
Considérant la délibération du 5 décembre 2016, par laquelle l’Assemblée départementale a adopté un
règlement de soutien aux équipements économiques structurants portés par les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale de la Drôme (EPCI à fiscalité propre), visant à cofinancer deux types
d’opérations :
- la création, l’extension, la requalification de zones d’activités ;
- la création, extension ou réhabilitation d’immobilier à vocation économique (pépinières/ incubateurs),
Considérant les dispositions de l’article L. 1511-3 du CGCT qui indiquent que la participation du
Département aux aides « en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains
ou d’immeubles » doit contribuer de manière exclusive « au financement des opérations d’investissement en
faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural »,
Il convient de modifier le règlement voté et de supprimer le volet sur les pépinières/ incubateurs qui
concerne des ensembles de bureaux et/ou ateliers et exclue les baux commerciaux.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’accepter les modifications sus-décrites relatives au règlement ci-annexé
concernant le soutien aux projets d’équipements économiques structurants portés par les EPCI.

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
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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REGLEMENT

AIDE AUX EQUIPEMENTS ECONOMIQUES STRUCTURANTS
PORTĖS PAR LES EPCI

Objectif :
En tant que «garant de la solidarité territoriale», le Département de la Drôme soutient le
développement équilibré des territoires drômois.
A ce titre, il est question de contribuer à la mise en place d’un environnement économique
favorable à l’accueil de projets et au développement du territoire.
Le présent règlement a donc pour objet de cofinancer des projets d’aménagement économique
portés en maîtrise d’ouvrage par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de
la Drôme (EPCI à fiscalité propre), sur la création, l’extension, la requalification de zones
d’activités.
Type d’aide :
Subvention en investissement à verser aux EPCI maîtres d’ouvrages.
Bénéficiaires :
Les bénéficiaires éligibles sont les EPCI à fiscalité propre, maîtres d’ouvrage sur une
opération d’aménagement d’espaces d’activité économique (zones d’activités, etc.).

***********
Conditions d’éligibilité :
Projets de création, rénovation, extension, requalification de zones d’activités portés par
une maîtrise d’ouvrage publique (EPCI).
o Nécessité pour l’EPCI d’avoir organisé au préalable dans le PLU une procédure
juridique de lotissement ou ZAC (fournir le plan d’urbanisme de la zone concernée lors
du dépôt de la demande)

o

Dépenses éligibles:
VRD: voirie, réseaux, traitement des abords, aménagements paysagers, aménagements
de pistes cyclables, signalétique, bassins de rétention.
o Etudes techniques directement liées à l’investissement dans la limite de 10% du coût
global du projet.

o

Exclusions:
o
o
o
o

Les zones à vocation logistique et commerciale (hors commerce de gros).
Les dépenses d’acquisition foncière et les études préalables (études de faisabilité, etc.)
ne seront pas prises en compte dans l’assiette éligible.
les espaces d’activités situés hors des limites administratives du département de la
Drôme ne pourront pas être aidés via ce dispositif.
l’aide départementale a pour but de rééquilibrer les plans de financements relatifs aux
aménagements économiques portés par les EPCI, parfois lourds pour les EPCI
notamment en milieu rural. En aucun cas cette aide ne pourra constituer une aide
indirecte aux entreprises implantées, via un rabais du prix de vente ou de location
du terrain par rapport aux prix du marché.
Département de la Drôme – VD 27/07/2018
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Montant de l’aide et plafonds :
Le montant d’aide pourra différer en fonction de la localisation du projet en Zone rurale fragile
(ZRF) ou hors de cette zone :
o Communes hors ZRF : 5 €/ m²
(bonification: +1 €/ m² si engagement dans une démarche de certification ISO 14001)
Pour les projets situés sur des communes situées hors ZRF, le Département pourra
intervenir à hauteur de 30 % maximum, avec un plafond d’aide fixé à 200.000 € par EPCI
pour une période de 2 ans.
o Communes en ZRF: 8 €/ m²
(bonification: +1 €/ m² dans une démarche de certification ISO 14001)
Pour les projets situés sur des communes situées en ZRF, le Département pourra intervenir
à hauteur de 30 % maximum, avec un plafond d’aide fixé à 300.000 € par EPCI pour une
période de 2 ans.
L’aide départementale pourra être cumulée avec toute autre aide ayant la même vocation (aide
régionale….), sous réserve de respecter le taux d’aide maximum autorisé.
Un même EPCI présentant différents projets en ZRF et hors ZRF se verra appliquer le plafond
le plus favorable pour le calcul du montant maximum d’aide sur 2 ans.

***********
Instruction et gestion des dossiers, modalités :
o
o

o
o

o
o
o

Préalablement au démarrage de l’investissement, l’EPCI adressera une demande
d’aide au Conseil départemental de la Drôme, qui en accusera réception.
A compter de la date de l’accusé de réception, l’EPCI dispose d’un délai de 6 mois pour
déposer un dossier complet comprenant :
- le dossier type de présentation du projet, dûment rempli et signé par le Président
de l’EPCI ou son représentant, accompagné des pièces justificatives demandées
(compromis signé, justificatifs de réalisation des fouilles archéologiques
préventives…)
- la délibération de la collectivité adoptant le projet et son plan de financement
- la vocation de l’opération
- le plan de situation, plan cadastral
- le programme détaillé des travaux
- le calendrier prévisionnel d’exécution
la propriété des parcelles visées par le projet
Instruction départementale
L’attribution de cette aide ne relève pas d’un caractère automatique. Dans la limite de
l’enveloppe budgétaire annuelle, le dossier sera présenté devant la Commission
organique départementale compétente
Décision en Commission Permanente du Conseil départemental
Convention avec l’EPCI fixant les droits et obligations de chaque partie
Les aménagements doivent être réalisés sur une période de 3 ans maximum à compter
de la date de décision d’attribution de l’aide.

Engagement du bénéficiaire
Insertion des clauses sociales dans les marchés de travaux

Département de la Drôme – VD 27/07/2018
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Les clauses sociales devront être intégrées dans les marchés de travaux de plus de 150 000 €.
Pour cela, le Département mettra en place un accompagnement technique des porteurs de
projets selon les modalités suivantes :
les EPCI subventionnés au titre de leur projet prennent l’engagement dans la convention de
contacter le référent clauses sociales du Département de la Drôme avant le lancement du
marché afin de déterminer si ce dernier, ou les lots qui le composent, peuvent intégrer une
clause sociale d’insertion.
M. Roger BORRES
Référent clauses sociales du Département de la Drôme
26 Avenue du Président Herriot, 26026 Valence
Tél : 04 75 79 70 56
rborres@ladrome.fr
Versement :
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de
l’opération (factures acquittées et pièces demandées par convention). Les acomptes ne
pourront être inférieurs à 20% de la subvention. Le premier acompte ne pourra excéder 80%
du montant prévisionnel de la subvention.
Obligation de publicité :
o

Après engagement du Département sur l’attribution de l’aide, l’EPCI devra apposer à
l’entrée du bâtiment ou sur la signalétique de l’espace d’activité concerné une plaque
comportant la mention « financé avec le soutien du Département de la Drôme » et le
logo départemental.

Bases réglementaires :
o

Art. L1111-10 du Code général des collectivités territoriales tel que modifié par l’art.94
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D1-06

N° : 6032

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE DE LA DROME EN
MATIERE DE TOURISME - VOLET FONCTIONNEMENT 2EME 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 en fonctionnement 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, 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,
le 9 mars ainsi que le 9 juillet 2018, nous proposons la validation des subventions suivantes ( 28 480 €
au total) :
- 9 589 € à l’EPCI Arche Agglo, pour une action de stratégie digitale, campagnes Adwords, display et
facebook (3 432 €), une action de reportage photos et vidéos ((3 302 €),et la mise en place d’accueil de
presse thématique (2 158 €),
- 1 653 € à l’EPCI du Diois, pour l’outil de collecte de la taxe de séjour,
- 2 040 € à l’EPCI Montélimar Agglomération pour l’outil de collecte de la taxe de séjour,
- 4 304 € à l’EPCI Dieulefit-Bourdeaux, pour l’outil de collecte de la taxe de séjour (1 040 €), un
reportage photos (1 530 €), deux encarts presse (969 €), et pour l’organisation d’un accueil bloggeurs
(765 €),
- 10 894 € à l’EPCI de Valence-Romans Agglo, pour l’outil de collecte de la taxe de séjour (3 672 €), la
création d’une vidéothèque (3 427, 20 €), l’alimentation de la phototèque (1 713,60 €), l’achat d’espaces
publicitaires (1 468,80 €), et pour des films promotionnels dédiés au web (612 €).
Une convention sera établie entre le Département et les EPCI bénéficiaires (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 les subventions proposées par la Commission de l’aide touristique,
- d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe et d’autoriser la Présidente à signer les
conventions établies entre le Département et les EPCI bénéficiaires.
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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

34
0
0
2

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES / AGGLOMERATION
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 habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en
date du 24 septembre 2018,
désigné ci-après sous le terme « Le Département »

d’une part,
ET
La Communauté de Communes/ Agglomération, Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI), dont le siège social est situé représenté par son Président……,
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 la Communauté de Communes / Agglomération 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 la Communauté de Communes/ Agglomération 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., et
au travers de son Office de Tourisme, devra :
- 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 ……),se soumettre 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 du territoire avec les moyens proposés par l’ADT, en termes :
- d’acquisition et d’utilisation de l’outil de gestion de la relation clients (GRC), dont les
données seront partagées avec l’ADT,
- d’intégration sur son site internet des outils open system, « la Drôme résa » la plateforme
de réservation, et en faire la promotion auprès des prestataires et partenaires,
- de démarche pour la télédéclaration de la Taxe de séjour en commun avec les autres
EPCI intéressés,
- d’acquisition et montée en compétences des professionnels du secteur dans une démarche
de formation commune.
2.3 PARTICIPATION A LA
TOURISME DROMOIS :

PROMOTION ET A LA

MISE EN MARCHE DU

En coordination avec l’A.D.T., l’EPCI, en collaboration avec son Office de Tourisme,
participera pour l’ensemble des actions liées 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,
- à intégrer un simple bandeau avec les logos départementaux (conformes à la charte
graphique du Département), qui sera transmis par l’ A.D.T. selon les besoins des EPCI,
- l’utilisation pleine et régulière de l’outil APIDAE (ex-SITRA) avec la nécessité de couvrir la
mise à jour de la totalité de son territoire de manière exhaustive, (y compris les non
adhérents),
- la stratégie touristique en intégrant les projets départementaux définis pour notamment le
déploiement et la communication du label « Accueil vélo »,
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- la promotion du territoire par la visibilité sur les sites internet, des fiches APIDAE (exSITRA) relatives aux stations pour les activités et les animations proposées en été et en
hiver,
2.3.1 PARTICIPATION AUX ENQUETES DEPARTEMENTALES ET A DES
DEMARCHES SPECIFIQUES
L’EPCI participera aux démarches engagées par le Département et l’ADT au cours de
l’année 2018, et aux enquêtes de fréquentation réalisées par l’ A.D.T. et les services du
Département à travers :
- la collecte des données sollicitées par l’ Observatoire de l’ADT,
- la distribution de questionnaires,
- le pré-traitement des informations,
- les enquêtes à renvoyer à l’organisme départemental concerné.
2.3.2 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Afin de renforcer la promotion des stations de la Drôme, l’EPCI participera :

- 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,
- aux animations concernant les stations de la Drôme qui pourront être organisées sur leur
territoire.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

3.1 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Le Département met en œuvre les moyens suivants, à savoir :

- informer en temps réel sur l’ouverture / l’enneigement des stations (bulletins
d’enneigement…), les nouveautés et sur les manifestations organisées par le Département
de la Drôme (été/hiver), via le site « ladromemontagne.fr »,
- participer, en liaison avec l’office de Tourisme concerné, à la mise en place d’un
« Eductour » de manière à faire connaître aux sites et aux hébergeurs l'offre proposée dans
les stations (Uniquement pour les territoires de proximité).
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)
3
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- 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 2018 à la
DGA Développement,
•

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.
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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

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 1

APPEL A PROJETS 2018

INTITULE DES ACTIONS

Montant de
COUT TOTAL de
Subvention
l'opération
CD26 26 à 51%

Action 1.

€

Action 2.

€

Action 3.)

€

DESCRIPTIF DES
ACTIONS

€

€

€

Action 4.

€

€

Action 5.

€

€

Action 6.

€

€

TOTAL DES ACTIONS

€

€

Investissement

€

€

Fonctionnement

€

€

1
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D1-07

N° : 6062

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) DE LA DROME
EN MATIERE DE TOURISME - INVESTISSEMENT - LISTE 2

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 à l’investissement 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, 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,
le 9 mars ainsi que le 9 juillet 2018, nous proposons la validation des subventions suivantes ( € au total)
:
- 8 657 € à l’EPCI Arche Agglo, pour une action de développement et mise en place d’un site internet de
séjours sur 2 bornes tactiles,
- 6 630 € à l’EPCI du Diois, pour la refonte du site internet (4 284 €) , pour la conception graphique
d’éditions téléchargeables,
- 17 835 € à l’EPCI Montélimar Agglomération pour l’acquisition de bornes tactiles, une sur le bureau
d’accueil de Marsanne (8 355 €), la seconde sur le bureau d’accueil de Montélimar,
- 485 € à l’EPCI Dieulefit-Bourdeaux, pour la traduction de panneaux et leur version numérique,
- 25 549 € à l’EPCI de Valence-Romans Agglo, pour la refonte du site internet (7 344 €), l’intégration de
l’outil de commercialisation on line, l’ open systeme (2 448 €), l’acquisition d’outils numériques dédiés
(14 688 €), et l’acquisition de l’outil de gestion de la relation clientèle (1 069 €).
Une convention sera établie entre le Département et les EPCI bénéficiaires (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 les subventions proposées par la Commission de l’aide touristique,
- d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe et d’autoriser la Présidente à signer les
conventions établies entre le Département et les EPCI bénéficiaires.
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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

34
0
0
2

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES / AGGLOMERATION
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 habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en
date du 24 septembre 2018,
désigné ci-après sous le terme « Le Département »

d’une part,
ET
La Communauté de Communes/ Agglomération, Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI), dont le siège social est situé représenté par son Président……,
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 la Communauté de Communes / Agglomération 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 la Communauté de Communes/ Agglomération 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., et
au travers de son Office de Tourisme, devra :
- 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 ……),se soumettre 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 du territoire avec les moyens proposés par l’ADT, en termes :
- d’acquisition et d’utilisation de l’outil de gestion de la relation clients (GRC), dont les
données seront partagées avec l’ADT,
- d’intégration sur son site internet des outils open system, « la Drôme résa » la plateforme
de réservation, et en faire la promotion auprès des prestataires et partenaires,
- de démarche pour la télédéclaration de la Taxe de séjour en commun avec les autres
EPCI intéressés,
- d’acquisition et montée en compétences des professionnels du secteur dans une démarche
de formation commune.
2.3 PARTICIPATION A LA
TOURISME DROMOIS :

PROMOTION ET A LA

MISE EN MARCHE DU

En coordination avec l’A.D.T., l’EPCI, en collaboration avec son Office de Tourisme,
participera pour l’ensemble des actions liées 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,
- à intégrer un simple bandeau avec les logos départementaux (conformes à la charte
graphique du Département), qui sera transmis par l’ A.D.T. selon les besoins des EPCI,
- l’utilisation pleine et régulière de l’outil APIDAE (ex-SITRA) avec la nécessité de couvrir la
mise à jour de la totalité de son territoire de manière exhaustive, (y compris les non
adhérents),
- la stratégie touristique en intégrant les projets départementaux définis pour notamment le
déploiement et la communication du label « Accueil vélo »,
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- la promotion du territoire par la visibilité sur les sites internet, des fiches APIDAE (exSITRA) relatives aux stations pour les activités et les animations proposées en été et en
hiver,
2.3.1 PARTICIPATION AUX ENQUETES DEPARTEMENTALES ET A DES
DEMARCHES SPECIFIQUES
L’EPCI participera aux démarches engagées par le Département et l’ADT au cours de
l’année 2018, et aux enquêtes de fréquentation réalisées par l’ A.D.T. et les services du
Département à travers :
- la collecte des données sollicitées par l’ Observatoire de l’ADT,
- la distribution de questionnaires,
- le pré-traitement des informations,
- les enquêtes à renvoyer à l’organisme départemental concerné.
2.3.2 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Afin de renforcer la promotion des stations de la Drôme, l’EPCI participera :

- 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,
- aux animations concernant les stations de la Drôme qui pourront être organisées sur leur
territoire.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

3.1 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Le Département met en œuvre les moyens suivants, à savoir :

- informer en temps réel sur l’ouverture / l’enneigement des stations (bulletins
d’enneigement…), les nouveautés et sur les manifestations organisées par le Département
de la Drôme (été/hiver), via le site « ladromemontagne.fr »,
- participer, en liaison avec l’office de Tourisme concerné, à la mise en place d’un
« Eductour » de manière à faire connaître aux sites et aux hébergeurs l'offre proposée dans
les stations (Uniquement pour les territoires de proximité).
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)
3
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- 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 2018 à la
DGA Développement,
•

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.
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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

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 1

APPEL A PROJETS 2018

INTITULE DES ACTIONS

Montant de
COUT TOTAL de
Subvention
l'opération
CD26 26 à 51%

Action 1.

€

Action 2.

€

Action 3.)

€

DESCRIPTIF DES
ACTIONS

€

€

€

Action 4.

€

€

Action 5.

€

€

Action 6.

€

€

TOTAL DES ACTIONS

€

€

Investissement

€

€

Fonctionnement

€

€
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D1-08

N° : 5664

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - DELEGATION DE
LA COMPETENCE D OCTROI DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU ROYANS-VERCORS AU DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu 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 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. (…)».
Le Département de la Drôme souhaite rester le partenaire de proximité des collectivités locales pour le
développement et l’aménagement des territoires. Cette politique volontariste se traduit notamment par la
mise en place d’un partenariat entre les EPCI drômois et le Département en matière d’aide à l’immobilier
d’entreprise. L’ensemble des EPCI de la Drôme ont fait part de leur intérêt pour ce partenariat.
Par délibération du 13 février 2017, l’Assemblée départementale a accepté la délégation de compétence des
EPCI auprès du Département, pour les EPCI ayant déjà adopté leur règlement, en matière d’octroi de l’aide
à l’immobilier d’entreprises, selon les termes définis dans la convention à intervenir.
Le règlement-type d’aide à l’immobilier d’entreprise, joint en annexe, a été adopté en janvier 2017 par la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS-VERCORS (CCRV).
Mis en œuvre déjà pour une durée de 1 an, la CCRV l’a à nouveau adopté le 6 mars 2018 et propose de
renouveler la délégation de compétence pour une 2 e année, reconductible par tacite reconduction pour une
année supplémentaire.
La convention jointe a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’EPCI délègue au Département la
compétence d’octroi des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises sur son territoire.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’accepter le renouvellement de la délégation de compétence de LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU ROYANS-VERCORS, auprès du Département, en matière d’octroi de l’aide à
l’immobilier d’entreprises ;



d’approuver la convention de délégation jointe en annexe ;
1943

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
: 026-222600017-20180924-CP20180924_75-DE
d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les ID
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

32
0
0
3

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. PIENIEK
Mme NAKIB-COLOMB
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Communauté de Communes
du Royans-Vercors

CONVENTION
DE DELEGATION DE LA COMPETENCE D’OCTROI
DES AIDES A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER D’ENTREPRISE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS-VERCORS
AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA DROME

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 D2018/03/23 de la Communauté de communes du Royans-Vercors adoptée
en Conseil communautaire du 6 mars 2018 ;

VU

La délibération de la Commission permanente du Conseil départemental
du 9 juillet 2018.

ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilité aux fins des présentes par délibération de la Commission permanente du Conseil
départemental du 9 juillet 2018 ;
ci-après désigné « le Département»,
D’une part,

ET
La Communauté de Communes du Royans-Vercors représentée par son Président
Pierre-Louis FILLET, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil
communautaire du 6 mars 2018 ;
ci-après désigné « l’EPCI»,
D’autre part,
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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 6 mars 2018, 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.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’EPCI délègue au
Département la compétence d’octroi des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises sur le territoire de l’EPCI.

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, les
aides en matière d’investissement immobilier des entreprises sur le territoire de l’EPCI telles
qu’elles ont été définies dans le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise adopté par délibération
n°D2018/03/23 du conseil communautaire du 6 mars 2018.
Ce règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise est annexé à la présente convention.

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.
Il avise le Département de toute évolution apportée aux dispositifs qu’il lui a confiés et lui adresse
l’ensemble des demandes d’aides déposées dans ce cadre.
Le conseil communautaire est seul compétent pour décider de l’octroi éventuel d’une aide à
l’immobilier d’entreprise dérogeant aux critères du règlement d’aide qu’il a adopté.

Page 2 sur 4

1946

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_75-DE

Le Département est chargé :
•

d’instruire les demandes d’aides formulées par les bénéficiaires éligibles à la mesure,
qu’elles soient déposées directement par ces dernières ou transmises par l’EPCI ;

•

de verser les aides aux bénéficiaires qui remplissent 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 s’engage à mettre en œuvre la délégation qui lui est consentie conformément au
règlement d’aide adopté par l’EPCI.
Annuellement, le Département adressera à l’EPCI un rapport d’activité sur l’accomplissement de la
mission déléguée.

ARTICLE 4 – DURÉE DE LA CONVENTION
La délégation est confiée par l’EPCI au Département pour une période de 1 an à compter du jour
de signature de la présente convention.
La présente convention pourra être renouvelée par tacite reconduction pour une période de 12
mois, à la date anniversaire de la convention.

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 le Président 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.
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ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES
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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 …

Fait à VALENCE, le

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D1-09

N° : 5988

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT DANS LES STATIONS D
EXPERIMENTATION AGRICOLE DE LA DROME - 1ERE
LISTE 2018

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ;
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 le régime d’aides exempté SA.40957 relatif aux aides à la recherche et au développement dans les
secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2020 ;
Vu le règlement d’aide aux investissements des stations d’expérimentation de la Drôme, adopté par
délibération du Conseil département le 6 juillet 2015.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Cette aide vise à soutenir l’expérimentation en Agriculture Biologique et pour l’innovation en cultures
végétales par des aides aux investissements dans les stations expérimentales drômoises.
Dans la continuité des investissements et des essais réalisés sur la plate-forme TAB, je vous propose
d'étudier les demandes de la Station Expérimentale Fruits de Rhône- Alpes (SEFRA) et l’Association de
Gestion de la Ferme Expérimentale d’Etoile (AGFEE).
Maîtrise d'ouvrage : SEFRA, Quartier Marcellas, 2485 route des Pécolets, 26800 ETOILE.
Nature des investissements
Investissement dans l’achat de différents matériels :
Nature de l'investissement
Sondes Tinytag mesure température et hygrométrie :
sondes destinées à vérifier et piloter les conditions de
température et d’hygrométrie dans les locaux de
conservation des fruits
Balance mobile pour vergers : destinée à être emmenée
sur les vergers afin de contrôler les poids des
échantillons,

Investissement

Taux

Subvention

740,00 € HT

60 %

444,00 €

440,00 € HT

60 %

Atomiseurs à dos Sthil SR 430 : seront utilisés dans le
cadre des essais phytosanitaires en petites parcelles
menés sur le site d’Etoile et chez les arboriculteurs.

1 229,20 € HT

40 %

Ruches complétes : seront destinées à la pollinisation
indispensables pour les abricotiers et cerisiers.

967,05 € HT

40 %

1949

264,00 €

491,68 €

386,82 €

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

TOTAL

Affiché le 28/09/2018

1 586,50 €

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_76-DE

Maîtrise d'ouvrage : AGFEE à ETOILE, 95, Avenue Georges Brassens- CS 30418 26504 BOURG LES
VALENCE
Nature des investissements
Achat d’une débroussailleuse et un broyeur à couteaux destinés à la bonne gestion des haies et bandes
enherbées pour réaliser des interventions précises et rapides.

Nature de l'investissement

Investissement

Taux

Subvention

Débroussailleuse

580,00 € HT

40 %

232,00 €

Broyeur à couteaux

8 700,00 € ht

40 %

3 480,00 €

TOTAL

3 712,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’accorder aux associations, présentées ci-dessus la subvention demandée, ce qui
représente un montant total de 5 298,50 €.



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

32
0
0
3

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. PIENIEK
Mme NAKIB-COLOMB
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D1-10

N° : 5980

Objet de la délibération :

AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D
ELEVAGE AVICOLES - BUDGET 2018 - LISTE 4

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 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 :
- 5 projets dans le cadre de l’aide à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicole pour un montant
d’aide de 28 363,68 € conformément au tableau 1 de l’annexe ci jointe,
- 1 projet dans le cadre de l’aide à la création ou modernisation des bâtiments d’élevages avicoles ou
porcins fermiers pour les circuits courts pour un montant d’aide de 2 825,64 € conformément au tableau 2 de
l’annexe ci jointe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder aux entreprises, présentées dans le tableau ci-annexé, la subvention demandée
pour un montant total de 31 189,32 €.
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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

32
0
0
3

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. PIENIEK
Mme NAKIB-COLOMB
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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1954

CP

62 Chemin
26400
des Hubacs

ZANNETTACCI
Sandrine

AOUSTE SUR
SYE

CREPOL

ALLEX

ALIXAN

LA REPARA
AURIPLES

VILLE
NON

JA

NON

AB

Volailles
pondeuses
NON

Volailles de chair NON

NON

AB

OUI

NON

NON

NON

NON

SIQO Montagne

Label
Volailles de chair NON Rouge
et IGP

Volailles de chair NON

Volailles
pondeuses

Type production
Réfection du chemin d'accès aux bâtiments
d'élevages sur 1700 m2
Rénovation intérieur sas, plafond, enduit
soubassement, pignon - mise en place
d'une pompe doseuse
Mise en place de chéneaux et d'un puits
perdu pour la récupération des eaux
pluviales
Création d'aires bétonnées devant les 4
bâtiments d'élevage
Aménagement des clôtures du parcours
des volailles Label Rouge
Mise en place de 3 pompes doseuses
Création d'une aire bétonnée avec
récupération des eaux usées devant les
trappes de sortie des volailles, afin
d'améliorer la biosécurité sanitaire de son
élevage (d'environ 300 m2 de deux
bâtiments de 4500 poulets bio)
Mise en place d'une ventilation avec
brumisateur pilotée par un petit ordinateur,
pompe doseuse, tapis fond de nids en
métal

Projet

19 492,10 €

8 683,75 €

17 627,27 €

13 474,76 €

20 210,00 €

Investissements

19 492,10 €

8 683,75 €

17 627,27 €

13 474,76 €

15 000,00 €

Total
Investissements
éligibles

40%

40%

40%

30%

40%

Taux

TOTAL DES SUBVENTIONS

25 000,00 €

15 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

15 000,00 €

Plafond

28 363,68 €

7 796,84 €

3 473,50 €

7 050,91 €

4 042,43 €

6 000,00 €

Subvention

JALLIFIER
Corentin

RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

Les Près
Neufs

ADRESSE

26420

CP

VASSIEUX EN
VERCORS

VILLE
Porcs
engraissement

Type production
OUI

JA
NON

OUI

SIQO Montagne

Investissements
5 651,27 €

Projet
Création de 8 box d'engraissement dans un
bâtiment existant

5 651,27 €

Total
Investissements
éligibles

50%

Taux

TOTAL DE LA SUBVENTION

15 000,00 €

Plafond

2 825,64 €

2 825,64 €

Subvention

TABLEAU 2 - AIDE A LA CREATION OU MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES OU PORCINS FERMIERS POUR LES CIRCUITS COURTS - 4EME LISTE
2018

920 Chemin
des
26350
Cabinières

Quartier les
26400
Faures

Les
26400
Lombards
2650 Route
de
26300
Chateauneuf

ADRESSE

GIVET
Christophe

EARL ELEVAGE
DU MONT
CLAIR Nicolas
ANGELE

EARL RICHAUD RICHAUD
MICHEL
Michel

JOUVE JeanCharles

RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

TABLEAU 1 - AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES - 4EME LISTE 2018
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3D1-11

N° : 6011

Objet de la délibération :

AMENAGEMENT FONCIER RURAL D'ALIXAN - AVIS SUR
LES PERIMETRES ET MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DU
PROJET

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’arrêté préfectoral n° 2015174-0016 du 23 juin 2015 déclarant d’utilité publique le projet de déviation
d’Alixan,
Vu le procès-verbal de la CCAF d’Alixan en date du 6 juillet 2018,
Considérant les enjeux en termes de restructuration foncière sur le territoire d’ALIXAN
Et conformément aux dispositions du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 4544164
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du projet de déviation routière sur la commune d’ALIXAN et suite à la demande de la
commune, le Département a réalisé les études préalables obligatoires à un aménagement foncier.
Une Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) a été constituée par arrêté de la
Présidente du Conseil Départementale n° 18_DAJ_0010 en date du 12 février 2018.
Lors de sa séance du 6 juillet 2018, en application des articles L121-14, R121-20-1 et L123-24 du
Code Rural et de la Pêche Maritime, la CCAF, suite à la présentation de l’étude d’aménagement, a
proposé :


d’engager une opération d’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental
(AFAFE) avec inclusion d’emprise de l’ouvrage.



Un périmètre d’AFAFE qui s'étend au-delà du périmètre perturbé par la déviation afin de mettre
en œuvre un aménagement foncier cohérent avec ces enjeux sur le territoire communal, et qui
comprend :
> un périmètre perturbé de l’ordre de 778 ha
> un périmètre complémentaire de l’ordre de 1103 ha.



Des recommandations à caractère environnemental pour la réalisation d’un nouveau plan
parcellaire et l’élaboration d’un programme de travaux connexes, notamment en vue de
satisfaire aux principes posés par l’article L211-1 du Code de l’Environnement.

Considérant les enjeux en termes de restructuration foncière sur le territoire d’ALIXAN
Et conformément aux dispositions du Code Rural et de la Pêche Maritime,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :





de donner suite à la procédure d’aménagement foncier rural sur ALIXAN,
d’ approuver les périmètres proposés par la CCAF,
de soumettre à enquête publique le projet d’aménagement foncier rural et les prescriptions
proposées par la CCCAF d’Alixan lors de sa séance du 6 juillet 2018,
d’affecter à cette opération la somme de 900 000€.
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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

31
0
0
4

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. PIENIEK
Mme NAKIB-COLOMB
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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3D1-12

N° : 6027

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT AGRITOURISTIQUE POUR LA
REVALORISATION DE LA ROUTE DE L OLIVE DE NYONS

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 notifié et en vigueur : SA 39677 «Aides aux actions de promotion des produits»
et aides de minimis,
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 l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L'attractivité touristique du territoire drômois repose sur la combinaison de paysages et d’une nature
préservée, de la richesse culturelle et patrimoniale, du dynamisme économique et d’un accueil de
qualité. C’est un art de vivre accessible qui attire dans la Drôme, où le bien manger et la gastronomie
sont omniprésents dans le paysage, marquent le souvenir des visiteurs qui en deviennent les
ambassadeurs.
Les produits sous signes de qualité de la Drôme sont porteurs d'une image d’excellence. Leurs
démarches de lien au terroir et au territoire, et de pratiques respectueuses de l’environnement,
concourent à valoriser les produits et à ancrer les filières sur le territoire. Les signes d’identification
officiels de la qualité et de l’origine répondent ainsi parfaitement à la stratégie d'attractivité et de
développement touristique du Département. C’est pourquoi le Département a voté une politique
d’accompagnement des structures porteuses de signes de qualité en juin 2017.
Par ailleurs, le Département s’est engagé dans le développement de l’agritourisme pour valoriser le lien
entre productions locales et découverte du territoire. Outre la coordination d’une stratégie multipartenariale sur l’agritourisme, le Département s’est doté d’un règlement d’aide à l’investissement des
acteurs de l’agritourisme, et notamment des structures porteuses de signes de qualité, gages
d’attractivité du territoire.
Le soutien du Département de la Drôme a ciblé les investissements de type panneaux et supports
pédagogiques, enseignes (dans la limite de la réglementation), supports de communication, etc. Ces
investissements doivent être réalisés sur les exploitations ou dans des lieux publics et ouverts à tous
(rond-point, magasins de producteurs, lieux touristiques, etc.).
Le taux d’aide du Conseil départemental a été fixé à hauteur de 50 % des dépenses éligibles.
Le Département est sollicité par le Syndicat Interprofessionnel de Défense et de Gestion de l’Olive de Nyons
et des Baronnies pour la réalisation d’un nouveau dispositif de signalétique routière afin de valoriser le terroir
des AOP Nyons et ses acteurs.

Cette aide sera allouée sur la base du 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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- d’accorder le montant de la subvention sollicitée par le Syndicat Interprofessionnel de Défense et
de Gestion de l’Olive de Nyons et des Baronnies de 16 565,82 €,correspond à la dépense éligible et au taux
applicable conformément au tableau présenté en annexe.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

32
0
0
3

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. PIENIEK
Mme NAKIB-COLOMB
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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NOM/PRENOM

ADRESSE

CP

VILLE

Description

SYNDICAT
INTERPROFESSIONN
40 Place de
Conception graphique, panneaux
EL DE DEFENSE ET
Président
la
26110 NYONS
DE GESTION DE
Patrick FLORET
signalétiques et pose
République
L'OLIVE DE NYONS
ET DES BARONNIES

RAISON SOCIALE

COMMISSION PERMANENTE DU 24 SEPTEMBRE 2018

33 131,64 €

Dépenses
présentées

33 131,64 €

Dépenses
éligibles

AIDE A L'INVESTISSEMENT AGRITOURISTIQUE

33 131,64 €

Dépenses
retenues

50,00%

Taux

16 565,82 €

16 565,82 €

Montant aide
départementale
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Commission permanente
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3D1-13

N° : 6046

Objet de la délibération :

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR
LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN
CIRCUITS COURTS - 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 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 Steve IMBERT, exploitant agricole sur la commune de CHARPEY
(26300) en céréales et oléoprotéagineux, une aide départementale de 2 284,00 € pour l’acquisition d’un
trieur à grains lui permettant d’améliorer la qualité de sa production de pâtes qu’il valorise en vente directe et
de réduire la pénibilité du travail.

Le montant de l’aide sollicitée par ce bénéficiaire correspond aux dépenses éligibles et aux taux
applicables conformément au tableau présenté en annexe.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de retenir le dossier présenté et de valider le montant de la subvention de 2 284,00 €
Monsieur Steve IMBERT, selon les modalités précisées dans le tableau ci-annexé.
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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

32
0
0
3

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. PIENIEK
Mme NAKIB-COLOMB
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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1964

RAISON
SOCIALE

Achat d’un trieur à grains pour
améliorer la qualité de sa
production de pâtes qu'il valorise en
vente directe et de réduire la
pénibilité du travail

Projet

5 710,00 €

40%

2 284,00 €

2 284,00 €

Total
Montant de la
Taux de
Investissements
subvention du
l'aide
éligibles (HT)
Département

TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME

NON

Ville

285 Route des
Massouillards
Céréales et
26300 CHARPEY
Steve IMBERT
Quartier les
oléoprotéagineux
Marais

CP

SIQO

Adresse

Type production

Nom

COMMISSION PERMANENTE DU 24 SEPTEMBRE 2018

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN
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3D1-14

N° : 6041

Objet de la délibération :

SIGNATURE D UNE CHARTE PARTENARIALE SUR L
AGRITOURISME EN DROME

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Conscient du rôle de l’agritourisme dans le développement agricole et touristique des territoires, le Conseil
Départemental de la Drôme a missionné la Chambre d’Agriculture sur un diagnostic de l’agritourisme en
2016. Ce diagnostic a conclu que de nombreux acteurs proposaient une offre extrêmement variée sur le
territoire. Il a également souligné la multitude d’informations et de vecteurs de communication utilisés et
susceptibles de contrevenir à la lisibilité des clients potentiels et visiteurs du fait de l’absence d’une réflexion
commune et de mise en synergie d’actions entre les différents acteurs de l’agritourisme.

Fort de ce constat, le Département et la Chambre d’Agriculture ont souhaité réunir les différents acteurs
intervenant dans l’agritourisme pour initier une dynamique collective. En décembre 2016, un premier
Comité de Pilotage de la stratégie sur l’agritourisme en Drôme, composé des réseaux agritouristiques,
de territoires et d’acteurs du tourisme s’est réuni. Suite à la restitution du diagnostic de la Chambre
d’Agriculture, ce Comité de Pilotage a décidé de travailler sur la définition d’un plan stratégique de
développement de l’agritourisme à l’échelle départementale. Au cours de l’année 2017, trois Comités
Techniques ont été coordonnés par le Département et la Chambre d’Agriculture. Cette réflexion a abouti
à la rédaction de 5 fiches actions validées lors du deuxième Comité de pilotage le 16 janvier 2018.
Cette initiative départementale a permis d’associer l’ensemble des réseaux agritouristiques (Accueil
Paysan, Bienvenue à la Ferme, CIVAM), la Chambre d’Agriculture et l’ADT dans une réflexion sur la
stratégie agritouristique. Il semble opportun de formaliser ce partenariat à travers une charte afin de
concrétiser la mise en œuvre du plan d’actions, de le valoriser et d’encourager les acteurs partenaires à
engager des démarches similaires sur d’autres thématiques communes
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver la Charte de partenariat sur l’agritourisme en Drôme 2018-2021 ;



d’autoriser la Présidente à signer cette Charte.

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

32
0
0
3

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

M. PIENIEK
Mme NAKIB-COLOMB
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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3D1-15

N° : 5992

Objet de la délibération :

AIDE A LA MISE EN PLACE DES ESPACES PASTORAUX MESURE 7.61 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
RURAL RHONE-ALPES - ABANDON DE LA SUBVENTION
DU GROUPEMENT PASTORAL DE TARSIMOURE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de la séance du 28 mai 2018, l’Assemblée départementale a accordé une subvention au Groupement
Pastoral de Tarsimoure de 2 213,75 € dans le cadre de l’aide à la mise en valeur des espaces pastoraux de
la mesure 7.61 du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes
Par courrier en date du 25 avril dernier, le Groupement Pastoral du Tarsimoure a informé la Direction
Départementale des Territoires de la Drôme de la dissolution de la structure et de ce fait de l’abandon du
projet en cours ainsi que de la subvention.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’annuler l’aide attribuée au Groupement Pastoral de Tarsimoure dont le montant s’élève à
2 213,75 €.

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

30
0
0
4

Mme CHAZAL

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB

Mme GUILLEMINOT
M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)

1968

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_83-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D2-01

N° : 6033

Objet de la délibération :

CONVENTION MULTIPARTITE 2018-2020 CTEAC PORTE DE
DROMARDECHE

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 :

La convention territoriale d’éducation artistique et culturelle qui lie le Département de la Drôme à la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche, en partenariat avec l’État (Ministères de la
Culture, de la Justice et de l’Agriculture), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Education Nationale, le
Département de l’Ardèche et la Caisse d’Allocations Familiales est arrivée à échéance en date du 31
décembre 2017.
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche et ses partenaires publiques souhaitent
renouveler cette convention pour trois ans afin de poursuivre les efforts en faveur d’une harmonisation
et d’une généralisation de l’éducation aux arts et à la culture.
Après un bilan positif des actions menées au cours des dernières années, l’ensemble des signataires
ont réaffirmé leurs objectifs pour 2018-2020.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention territoriale d’éducation artistique et culturelle concernant le territoire de la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche ;
- d'autoriser la Présidente à signer et exécuter, pour la période 2018-2020, la convention territoriale
d’éducation artistique et culturelle concernant le territoire de la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche.

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

1969

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_83-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum
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Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

30
0
0
4

Mme CHAZAL

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB

Mme GUILLEMINOT
M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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CONVENTION TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
PORTE DE DRÔMARDÈCHE
2018-2020
Entre :
Le ministère de la culture - Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes,
Le ministère de la cohésion des territoires, représentés par Monsieur le Préfet du département de
l’Ardèche et Monsieur le Préfet du département de la Drôme,
Le ministère de l’éducation nationale - Directions des services départementaux de l’éducation
nationale de l’Ardèche et de la Drôme, représentés par Monsieur l’Inspecteur d’académie, Directeur
académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche, et Monsieur l’Inspecteur d’académie,
Directeur académique des services de l’éducation nationale de la Drôme,
Le ministère de la justice - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
Drôme-Ardèche, représenté par Madame la Directrice territoriale Drôme-Ardèche,
Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation – Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par Monsieur le Directeur Régional
de l’agriculture et de la forêt,
ci-après dénommés « l'État »,

Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par Monsieur le Président, dûment habilité
par la délibération n° 1458 en date du 29 mars 2018,
ci-après dénommé « la Région »,
Le Département de l'Ardèche, représenté par Monsieur le Président, dûment habilité par la
délibération n° 4.13.1 du 09 avril 2018,
ci-après dénommé « le Département de l’Ardèche »,
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Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente, dûment habilité par la
délibération n°
du
ci-après dénommé « le Département de la Drôme »,
Réseau Canopé, établissement public national à caractère administratif régi par les articles D 314-70
et suivants du code de l’éducation, représenté par Monsieur le Directeur général et par délégation par
Monsieur le Directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes,
ci-après désigné « Réseau Canopé »,
La Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche représentée par Monsieur le Président et Madame
la Directrice, dûment habilités par la Commission d’action sociale du 25 avril 2018,
ci-après dénommée « la CAF de l’Ardèche »,
La Caisse d’allocations familiales de la Drôme représentée par sa directrice, dûment habilité par la
Commission d’action sociale du
ci-après dénommée « la CAF de la Drôme »
Et :
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche représentée par son Président, dûment
habilité par délibération du
ci-après désignée « Porte de DrômArdèche».
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PRÉAMBULE

Pour l’État,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école
de la république,
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires,
Vu les conventions interministérielles passées avec le ministère de la Culture,
Vu la circulaire N° 2013-095 du 11 mars 2013 instituant « le projet éducatif de territoire »,
Vu la circulaire N° 2013-073 du 3 mai 2013 instituant « le parcours d’éducation artistique et
culturelle »,
Vu la circulaire du 3 mai 2012 relative à la mise en œuvre de projets culturels destinés aux personnes
sous main de justice et aux mineurs sous protection judiciaire,
Vu la circulaire N°2002-139 relative aux chartes départementales de développement de la pratique
vocale et chorale,
Vu l’arrêté modificatif du 9 janvier 2018 instaurant un enseignement du chant choral rassemblant des
élèves de l’ensemble des niveaux du collège,
Vu la loi N°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au
patrimoine, stipulant la diversité culturelle et l'élargissement de l'accès à l'offre culturelle
Vu la feuille de route du Premier Ministre à la Ministre de la culture en date du 9 août 2017,
Vu la Convention entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de l’Ardèche pour
le développement de l’éducation artistique et culturelle 2018-2022,
Vu la Convention entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme pour le
développement de l’éducation artistique et culturelle 2017-2022,
Il est préalablement exposé ce qui suit,
La constitution de la République Française fait de la nation, depuis 1946, le garant de « l’égal accès
de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Cette
responsabilité est partagée, dans un dialogue renforcé, par l’État et les collectivités territoriales
(intercommunalités, départements et région).
L’éducation artistique et culturelle est une priorité de la politique publique arrêtée par le Président de la
République. Elle doit permettre au citoyen, par l'expérience sensible des pratiques, par la rencontre
des lieux, des œuvres et des artistes, par les investigations, de fonder une culture artistique
personnelle, de s'initier aux différents langages de l'art et de diversifier et développer ses moyens
d'expression. Elle favorise l’esprit critique, la créativité, l’intelligence collective et initie à la pratique du
débat. Elle est un facteur déterminant de la construction de la personne.
Cette priorité réaffirmée à de nombreuses reprises doit être comprise comme un moyen de correction
des inégalités sociales et territoriales d’accès aux arts et à la culture.
Une grande distance existe encore entre les facilités que peuvent connaître les habitants des cœurs
urbains des grandes métropoles et l’éloignement que connaissent encore beaucoup de périphéries
urbaines ou territoires ruraux.
Identifiées sur des critères objectifs, un certain nombre de Communautés de communes péri-urbaines
ou rurales constituent des territoires prioritaires pour une intervention concertée de tous les acteurs
publics.
A l’horizon 2022, 100% des enfants et des jeunes seront concernés par des actions d’éducation aux
arts et à la culture. Pour ce faire, les partenaires s’engagent à installer les conditions de la
généralisation du parcours d’éducation artistique par une contractualisation avec les établissements
publics de coopération intercommunale et s’engagent à mettre en œuvre « la charte d’engagement
pour l’éducation artistique et culturelle ».
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Suite aux fusions intervenues au 1er janvier 2017, les nouveaux contrats auront vocation à prendre en
compte l’ensemble du nouveau territoire tout en conservant une attention particulière aux territoires
les plus fragiles, charge au comité de pilotage de déterminer les lieux et le calendrier de l’action.
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Considérant sa nouvelle politique culturelle régionale adoptée par l'Assemblée plénière du 29 juin
2017, qui fixe comme l’une de ses priorités l’accessibilité territoriale et sociale à la culture, et le
soutien aux initiatives qui privilégient la transmission, l’éducation et le partage
Considérant l’accompagnement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux projets concrets dans ses
domaines de compétences ;
Considérant sa politique éducative en faveur des lycées et centres de formation des apprentis, et en
particulier le volet culturel du dispositif « Découverte Région » dont l'objectif est d'offrir à chaque élève
ou apprenti un parcours éducatif et culturel, à travers des rencontres, la découverte de spectacles ou
d’expositions ou des temps de pratiques artistiques,
Considérant son engagement au titre du programme Culture et Santé,
Considérant sa politique jeunesse, et en particulier le Pass'Région, qui favorise l'autonomie des
lycéens et apprentis dans leurs choix culturels et facilite la réalisation de projets d'éducation artistique
et culturelle.
Pour le Département de l’Ardèche,
Considérant que le Département de l’Ardèche déploie une politique culturelle volontariste au
croisement des enjeux de solidarité humaine et territoriale, promouvant l’innovation et l’ouverture,
dans une dynamique de démocratisation culturelle et de respect des droits culturels ; qu’à ce titre le
Département et l’État ont réaffirmé à travers la convention triennale de développement culturel signée
en avril 2017, leur volonté commune d’œuvrer pour la définition d’un paysage culturel ambitieux et
d’un large accès à la culture des jeunes générations et des habitants dans toute leur diversité ; que le
Département dans le cadre de sa compétence règlementaire définit des orientations en matière
d’éducation, de pratiques et d’enseignements artistiques visant à soutenir des dynamiques dans une
logique de continuité sous la forme de parcours d’éducation artistique et culturelle ; qu’à ce titre le
Département assure des moyens adaptés, en portant une attention permanente à la dimension
d’éducation artistique et culturelle dans l’ensemble des dispositifs d’aide et dans le partenariat mis en
place avec les structures culturelles accompagnées ;
Pour le Département de la Drôme,
Le Département de la Drôme est porteur d’une politique culturelle soucieuse du développement de
l’ensemble des territoires qui le composent, en particulier les territoires ruraux.
Les territoires prioritaires au titre des conventions de développement de l’éducation aux arts et à la
culture sont effectivement ceux qui sont sous-dotés, notamment au regard des moyens financiers
attribués rapportés à leur population. Ainsi, le Département de la Drôme rejoint les signataires de la
présente convention sur la nécessité d’initier une action volontariste et partagée.
L'engagement dans ce contrat est de :
- définir des orientations communes, lisibles et stratégiques, permettant de mettre en cohérence et de
favoriser la complémentarité des politiques culturelles des différents niveaux de collectivités et de
l’Etat ;
- articuler et décloisonner les champs d'intervention des différents niveaux de collectivités, aujourd’hui
segmentés sous l’effet des compétences obligatoires, notamment en matière d’établissements
scolaires ;
- construire une intervention culturelle transversale, mobilisant l’ensemble de la Direction Culture ainsi
que les autres politiques publiques menées sur le territoire, en particulier en matière sociale, éducative
et économique ;
- mettre en œuvre les principes de l’éducation artistique et culturelle pour tous et tout au long de la vie,
afin d’inclure, notamment par la pratique, les forces vives du territoire, dans leur diversité (acteurs
sociaux, éducatifs, culturels, jeunesse, habitants).
Ainsi le Département de la Drôme poursuivra :
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- la priorisation de ses dispositifs culturels sur le territoire, le soutien aux acteurs culturels (aide aux
projets, événement, fonctionnement), Schéma départemental des enseignements artistiques, Plan de
lecture publique et ses médiathèques départementales ouvertes au public, Plan patrimoine,
- la construction d’une approche transversale et territorialisée en lien avec les Directions de
l’Enseignement, des Solidarités et de la Culture du Département.
- son implication, en accord avec les autres partenaires du contrat, dans le pilotage et l’animation de la
démarche.
L’ensemble de ces interventions est guidé par le souci de la prise en compte du plus grand nombre, à
travers l’accès à la pratique, la rencontre des œuvres et la connaissance partagée des mondes de
chacun.
Fort de ses moyens d’intervention, le Département de la Drôme s’inscrit dans la dynamique de cette
convention multipartite au profit du développement d’un projet culturel de territoire, soucieux des
acteurs existants, au service de la population dans sa globalité.
Pour la CAF de l’Ardèche,
Considérant que l’aide aux temps libre des enfants, à la fois sur le champ des loisirs et des vacances,
constitue de longue date un domaine d’intervention de la branche famille ; qu’à ce titre les enjeux sont
de :
- soutenir les familles dans la conciliation de leurs vies familiales, sociale et professionnelle, en
proposant à leurs enfants, une offre d’accueil éducative de qualité et accessible financièrement, sur
l’ensemble des temps libérés en dehors de l’école,
- contribuer à permettre à tous les enfants d’avoir accès à des offres d’activités diversifié avec une
attention particulière portée aux enfants les plus défavorisés.
Considérant sa volonté d’accompagner les parcours éducatifs et de soutenir une offre d’accueil en
dehors de l’école dans un continuum d’offres
Considérant sa volonté de renforcer les coopérations et la coordination des interventions notamment
via le déploiement des conventions territoriales globale.
Soucieuse de renforcer les partenariats avec les acteurs du champ scolaire participant à la politique
de soutien à la parentalité.
La Caf de l’Ardèche, en lien avec les autres dispositifs portés par la CAF, s’inscrit pleinement dans
cette convention multi-partenariale pour promouvoir l’accès à la culture sur les territoires, en réponse
aux besoins des habitants et des acteurs locaux.
Pour la CAF de la Drôme,
La Caf de la Drôme accompagne le développement d’actions favorisant l’accès à la culture pour tous
dans une logique d’accompagnement renforcé à la parentalité, de promotion de l’égalité des chances
et comme vecteur d’animation de la vie sociale et de lien social sur les territoires.
Le cadre des conventions territoriales de développement de l’accès aux arts et la culture constitue une
clé d’entrée pour renforcer les synergies entre les acteurs, le rééquilibrage territorial et social et la coconstruction d’actions culturelles adaptées aux réalités des territoires et aux besoins des familles et
des habitants, au service d’un véritable projet culturel de territoire.
L’engagement de la Caf de la Drôme dans cette convention confirme son ambition de :
- Promouvoir l’accès à la culture pour tous, dans une logique de renforcement des liens intra-familiaux
s’appuyant sur le partage de moments privilégiés en famille, à travers la découverte culturelle et
artistique.
- Promouvoir l’accès partagé à la culture comme vecteur d’animation de la vie sociale et de lien social,
en passant par des projets de territoires, qui sont des moteurs puissants pour motiver et remobiliser
des habitants, véritables ambassadeurs d’une politique culturelle sur les quartiers et les territoires.
- Promouvoir l’accès à la culture dans les équipements et services financés par la Caf, dans une
logique de promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté, par une sensibilisation des
professionnels, des parents et des publics accueillis (structures d’accueil du jeune enfant, accueils de
loisirs, centres sociaux et espaces de vie sociale) et la promotion d’actions diversifiées au service d’un
projet culturel de territoire.
La Caf de la Drôme s’inscrit donc pleinement dans cette convention multi-partenariale, pour
promouvoir l’accès à la culture sur les territoires, en réponse aux besoins des habitants et des acteurs
locaux.
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Pour Porte de DrômArdèche,
Porte de DrômArdèche regroupe 35 communes (48 000 habitants). Forte d’atouts identitaires
culturels, dotée d’un tissu d’associations dynamiques qui portent un projet global en matière d’action
sociale, éducative et culturelle auprès d’un public diversifié, et d’un potentiel important avec le fleuve
Rhône du nord au sud du territoire, elle souhaite renforcer son attractivité.
La collectivité s’investit au quotidien dans les services à la personne, en proposant des structures
d’accueil pour tous les enfants et adolescents et des services à destination des jeunes adultes.
La culture est une compétence exercée depuis 13 ans dans le but de renforcer :
•
La qualité des services culturels de proximité,
•
L’accessibilité géographique et financière à l’offre et à la pratique culturelle,
•
La participation à la vie citoyenne et à la construction du territoire,
•
La transversalité des actions, le maillage du territoire,
•
La mobilisation de la population et les dynamiques intergénérationnelles en mobilisant et faisant
dialoguer des acteurs multiples.
Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :
Les 51 écoles du territoire, de par leur situation géographique, leurs classes à plusieurs niveaux,
l’éloignement des structures culturelles, les budgets limités des communes, sont défavorisées dans la
mise en place de leurs projets culturels, par rapport aux écoles urbaines.
Depuis plusieurs années, Porte de DrômArdèche développe une saison culturelle qui mobilise chaque
année environ 11 000 personnes sur des propositions jeune public et tout public.
Un réseau dense d’associations de valorisation et de préservation du patrimoine mène des actions
telles que l’organisation des journées du patrimoine, d’expositions d’arts plastiques, de conférences.
Le diagnostic établi en 2014 pour la signature de la première convention a fait apparaître :
- une offre culturelle très étoffée de mai à octobre et des équipements ouverts toute l’année,
- et, pourtant, un territoire moins bien doté sur certaines thématiques culturelles :
- en lieux de diffusion : les programmations ont surtout lieu en été, les sites et les locaux n’étant
pas adaptés à l’accueil de spectacles professionnels,
- en implantation d’équipe artistique professionnelle : absence d’équipe artistique labellisée sur le
territoire,
- et en pratique artistique : cette offre manque d’actions de médiation vers des populations non
sensibilisées par manque de moyens financiers et/ou humains.
L’offre de pratiques artistiques était, historiquement, majoritairement portée par des bénévoles et les
rencontres avec des artistes professionnels étaient, de fait, très ponctuelles.
L’implantation d’une équipe artistique professionnelle sur le territoire, la compagnie Kham en
l’occurrence, a constitué une des principales réponses et avancées de la première convention. Cette
implantation s’est :
- accompagnée de collaborations avec les principaux acteurs culturels du territoire : Médiathèque
Drôme des collines, Ciné Galaure, Palais idéal, Quelques p’Arts.
- déclinée en une multitude de propositions avec des partenaires aussi divers que les établissements
scolaires, accueils collectifs de mineurs, maisons de retraite, associations de pratique amateur,
Hôpital, etc..
Cette première convention a ainsi permis d’expérimenter et de formaliser des parcours d’éducation
artistique et culturelle dans les disciplines suivantes :
Danse
Arts de la rue
Musique
Cinéma
Littérature / BD
Arts plastiques / arts brut
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En termes de fréquentation : 39 200 personnes présentes lors des représentations et ateliers
dont 3 838 participants à des ateliers de pratique artistique.
Les actions de médiation menées par la Compagnie Kham lors de la précédente convention ont
touché 1538 scolaires, et plus largement 7509 personnes du territoire.
La collectivité souhaite renouveler cette convention d’éducation aux arts et à la culture pour trois ans
afin de poursuivre son effort en faveur d’une harmonisation et d’une généralisation de l’éducation aux
arts et à la culture.
Ce parcours continuera de conjuguer l’acquisition de connaissances, des pratiques artistiques et
culturelles expérimentées et des rencontres d’œuvres, d’artistes, de lieux et de professionnels de la
culture, dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Il contribuera
ainsi pleinement à la réussite et à l’épanouissement de chaque jeune. Il concourra aussi à tisser un
lien social fondé sur une culture commune.
Le renouvellement de cette convention devra permettre de :
• Poursuivre une présence artistique durable, visible auprès des acteurs du territoire et construite
dans une dynamique de coopération et de maillage territorial,
• Elaborer et continuer à diversifier les parcours d’éducation artistique,
• Continuer à co-construire les projets avec les partenaires associés en priorisant les acteurs qui
n’ont pas encore participé les années précédentes (acteurs éducatifs et socio-culturels,
associations patrimoniales, bibliothèques, structure enfance et jeunesse, famille etc…),
• Valoriser les actions mises en œuvre.
Les signataires conviennent des éléments suivants en faveur du développement
l’éducation artistique et culturelle sur la Communauté de communes Porte de DrômArdèche.

de

ARTICLE 1 : OBJECTIFS GENERAUX
I. PERSONNES CONCERNEES
Si l’action culturelle doit concerner tous les habitants, les partenaires conviennent de la prioriser à la
fois en direction des personnes les plus éloignées de la culture (personnes âgées, en situation de
handicap, hospitalisées, jeunes sous protection judiciaire, habitants des quartiers en politique de la
ville, habitants des territoires ruraux les plus éloignés de l’offre culturelle) mais surtout au bénéfice des
enfants et des jeunes dans tous leurs temps de vie, avec l’objectif de généraliser les parcours
d’éducation artistique et culturelle auprès de 100% d’entre eux à l’horizon 2022.
Ainsi, selon les termes de la circulaire du 3 mai 2013 le parcours d’éducation artistique et culturelle
concerne les jeunes sur le temps scolaire, périscolaire et sur le temps de loisir et vise à articuler et à
décloisonner ces temps. Les opérations nationales portées conjointement par les ministères en
charge de la culture, de l’éducation ou de la ville (CGET) seront également privilégiées :
•

sur le temps scolaire, des actions pourront être menées suivant différentes modalités :
- les pratiques collectives comme la pratique vocale et chorale dans une dynamique de projet,
la pratique théâtrale, la danse ou le cirque, en visant une variété des dispositifs et des
répertoires et en portant une attention aux démarches de création et à l’éveil à la sensibilité,
- des ateliers de pratique artistique dans différents domaines,
- des sorties collectives accompagnées et guidées, notamment pour les territoires éloignés
des centres d’offre culturelle élaborée,

•

sur le temps périscolaire, en développant les projets d’éducation artistique et culturelle dans
les temps d’activité périscolaire, notamment lorsqu’un PEDT est signé à l’échelle
intercommunale,
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•

sur le temps de loisirs,
- en développant la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs, en soutenant
notamment les projets et activités dans le domaine culturel, et par ailleurs, en favorisant
l’accès des jeunes aux structures culturelles en autonomie,
- en promouvant l’accès à la culture pour tous, dans une logique de renforcement des liens
intra-familiaux s’appuyant sur le partage de moments privilégiés en famille, à travers la
découverte culturelle et artistique,
- en promouvant l’accès à la culture dans les structures d’accueil du jeune enfant, d’accueil
de loisirs, d’accueil jeunes, dans les centres sociaux et espaces de vie sociale, et ce dans
une logique de promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté, par une
sensibilisation des professionnels, des parents et des personnes accueillies, en favorisant
notamment les démarches d’éducation populaire.
- en proposant des rencontres avec des artistes et des auteurs

Afin de répondre à l’enjeu de mixité des personnes concernées par les actions et de proposer aux
individus des parcours culturels et artistiques tout au long de la vie, les projets intergénérationnels
ainsi que la rencontre entre projets seront favorisés.

II. CONSTRUIRE UNE APPROCHE TERRITORIALE CONCERTEE
Chaque signataire s’engage au regard de ses compétences à mobiliser ses ressources humaines et
dispositifs d’intervention, dans une logique de parcours cohérent et concerté pour les bénéficiaires. La
convergence ou la complémentarité entre des dispositifs régionaux existants (conventions culture-etsanté et culture-et-justice) et des aides départementales ou locales aux projets d’action culturelle
seront ainsi favorisées.
Comme indiqué dans les conventions-cadres entre l’Etat, la Région et les Départements, les
signataires conviennent d’une approche concertée à l’échelle du territoire de la Communauté de
communes Porte de DrômArdèche, pour la mise en place et le développement d’actions en direction
des personnes dont celles concernées prioritairement comme défini dans le I., et dans tous les
domaines artistiques et culturels.
Cette politique concertée se traduit au sein d’une convention territoriale de développement de
l’éducation artistique et culturelle (CTEAC) déclinée à l’échelle de la Communauté de communes
Porte de DrômArdèche, qui constitue un cadre ouvert et modulable renforçant sur le territoire
intercommunal les synergies locales et le dialogue entre acteurs culturels, éducatifs et sociaux. Cette
convention vise à inscrire les équipements et services existants au cœur des projets, leur donnent
l’opportunité de remplir leurs missions. Elle favorise le fonctionnement en réseau, la transversalité et
la coopération. En fédérant énergies, moyens et compétences, elle permet de construire des parcours
en direction de la jeunesse et au bénéfice de toute la population du territoire.
Les acteurs culturels sont moteurs pour la construction de projets avec des acteurs socio-éducatifs
(établissements scolaires, structures socioculturelles, collectivités). En fonction de leurs missions, de
leurs moyens et de leur rayonnement territorial, ils constituent des ressources pour proposer ou coconstruire des projets, orienter vers d’autres acteurs culturels, équipes artistiques et professionnels de
la culture présents sur le territoire et prêts à s'investir dans des projets d’action culturelle.
Cette démarche de contractualisation doit être assortie d’un diagnostic des ressources artistiques et
culturelles pouvant concourir à l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie et s’inscrivant
dans les priorités pour le territoire de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche comme
précisé dans l’article 2 « Propositions pour le développement de l’éducation artistique et culturelle ».
Une mission de coordination de la convention territoriale est identifiée au sein de la Communauté de
communes Porte de DromArdèche pour un temps de travail de 0,5 ETP environ permettant d’assurer
la construction d’un programme annuel cohérent d’actions à l’échelle du territoire, précisant les
objectifs visés, les actions envisagées, leur calendrier et un plan de financement, validés par
l’ensemble des signataires, tel que décrit dans l’article 3 « Gouvernance ».
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De manière générale, la présente convention veillera à s’articuler avec les autres conventions
couvrant le même périmètre en totalité ou en partie.
ARTICLE 2 : PROPOSITIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
Le projet de territoire rédigé comporte quatre entrées cumulables :
• Un apport de compétences artistiques et culturelles rémunérées ;
• L’accompagnement de résidences d’artistes, d’auteurs, de professionnels de la culture, d’une
durée suffisante pour permettre une rencontre effective ;
• Un aménagement de locaux existants pour permettre une pratique artistique dans les conditions
qu’elle requiert a minima ;
• L’accès aux œuvres et aux corpus documentaires via les usages culturels du numérique.

Afin que l’action participe pleinement à l’accès à la culture des différents publics concernés, à
l’animation et au développement culturel du territoire, elle :
• Sensibilise la population du territoire au domaine artistique auquel se rattache l’activité des artistes
accueillis tout en mettant en valeur l’existant.
• S’inscrit dans un projet dont les artistes accueillis sont les principaux concepteurs
• Vise à mettre en perspective une politique engagée à plus long terme. Il s’agira d’établir les
conditions et les dispositions de la pérennité de ces parcours.
Les axes des parcours
Les axes de parcours d’éducation artistique et culturelle proposés sont les suivants :
• La découverte des fondamentaux culturels de mon territoire (maternelles-primaires en particulier)
• L’approfondissement en lien avec le volet artistique des collèges (passerelles CM2-6ème
notamment), des lycées et centres de formation des apprentis.
Les parcours seront pensés en lien avec la programmation culturelle existante.

Les disciplines concernées par la convention sont en priorité :
les arts de la rue et le cirque
la danse
la chanson et la musique
les arts visuels
Des expérimentations pourront être menées sur la durée de la convention dans les disciplines
suivantes :
le livre / la lecture / l’illustration, en lien avec le réseau des 28 bibliothèques et médiathèques
du territoire et la Médiathèque Départementale.
le patrimoine (matériel, immatériel, industriel et naturel…) du territoire et la mise en place de
parcours de découverte.
la culture scientifique et technique,
Le numérique pourra être un axe transversal commun aux différentes disciplines.
Enfin, la convention constitue un cadre pour coordonner les actions départementales, régionales ou
nationales permettant de structurer d’autres parcours sur le territoire comme, par exemple, la Classe
Culturelle Numérique portée par Lux scène nationale, ou les actions d’éducation artistique et culturelle
menées par la Comédie de Valence dans le cadre de la comédie itinérante.
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Le projet d’éducation artistique et culturelle de Porte de DrômArdèche devra être diversifié dans ses
contenus et ses modalités d’action afin que chacun puisse d’y inscrire.

L’articulation des parcours
Seront privilégiés les projets transversaux, permettant l’implication de différents partenaires et
structures. Il s’agira de rechercher activement les connexions permettant de développer l’appétence,
l’envie d’acquérir des compétences et d’entreprendre, de s’engager, de créer… en reliant
compétences et savoirs faire des acteurs de l’éducation, la jeunesse, la culture, le social, la
citoyenneté.
Seront également privilégiés les projets englobants impliquant différents publics à l’échelle d’une
structure ou d’un bassin de vie. Ainsi, il sera proposé de travailler davantage sur l’implication d’une
école primaire dans sa globalité, dans la perspective d’un projet d’école cohérent plutôt que
d’intervenir dans une seule classe de l’établissement.
Les publics
Ces parcours de découverte des arts et de la culture devront prendre en compte tous les temps de la
vie (scolaire, périscolaire et de loisirs) des enfants et des jeunes, de la maternelle au lycée et faire
également bénéficier le plus grand nombre à cette démarche.
En lien avec la politique de la ville, un travail particulier serait demandé sur certains quartiers
prioritaires de Saint Rambert d’Albon et de Saint Vallier aux partenaires mettant en œuvre la
convention. A Saint-Rambert d’Albon cela s’appuiera notamment sur le dispositif d’école ouverte porté
le collège.
Des actions spécifiques pourront être menées en direction de l’hôpital de Saint Vallier, des centres
médico-sociaux et des usagers mais également en direction des adultes en situation de fragilité
(précarité, réinsertion, handicaps) grâce aux structures qui les accueillent.
Les partenaires culturels
Cette présence artistique sera accompagnée, sur trois bassins de vie, par les partenaires culturels de
la communauté de communes, en lien étroit avec leur projet artistique et culturel. soit, à ce jour :
• Palais Idéal du facteur Cheval accueillant artistes, peintres, plasticiens, sculpteurs…
• Ciné Galaure
• Médiathèque Départementale Drôme des Collines
• Les écoles de musique associatives du territoire : la Boressoise, l’école de musique
intercommunale de la Galaure et l’école de musique de St Rambert d’Albon (projet dans les
écoles en lien avec la création de chorales par exemple)
• Quelques p'Arts... Centre National des Arts de la Rue (diffusion, médiation, soutien des
compagnies)
• Train théâtre (diffusion, médiation, soutien des compagnies)
Cette liste de partenaires est indicative et non exhaustive.
Les outils mis en place
• Les résidences d’artistes
Une/des compagnie-s en résidence de médiation conduira/ront des interventions artistiques et
culturelles (de sensibilisation, de pratique artistique) auprès des différents publics (et notamment le
public jeune) en lien avec les programmations culturelles existant sur le territoire (de la Communauté
de Communes, de la Médiathèque, de Quelques p’Arts, du Palais Idéal etc.)
Les résidences artistiques longues seront privilégiées pour proposer des rencontres avec la
population du territoire les plus diversifiées possibles.
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La durée des résidences sera variable selon l’importance de la mission (en fonction du cahier des
charges pour la résidence) : de quelques mois à une, deux ou trois années avec des temps forts
clairement lisibles.
• Un aménagement de locaux existants
Une réflexion autour des salles, équipements, sera menée pour permettre une offre de pratique
artistique dans les conditions qu’elle requiert a minima.
•

Les différentes formes des actions

Les actions proposeront d’autres formes de relation avec le public : répétitions publiques, rencontres,
ateliers, dans les établissements et les structures de pratiques amateurs, master classes théâtre,
danse, musique, formation, implication d’amateurs dans le processus de création, événements…
Le programme des actions pourra aussi faire apparaitre les actions d’éducation artistiques et
culturelles qui ne relèvent pas des financements obtenus dans le cadre de la convention mais qui
participent au projet culturel de territoire.
Ainsi, des actions menées par des partenaires culturels en dehors du financement de la convention
mais significatives pour le territoire telles que celles engagées par la Comédie de Valence dont les
actions de médiation menées au titre de la Comédie itinérante pourraient constituer un parcours
théâtre.

ARTICLE 3 : GOUVERNANCE
La gouvernance de la convention territoriale d’éducation artistique et culturelle est régie par trois
instances : le comité de pilotage, le comité technique et les rencontres territoriales. Ces trois instances
sont réunies à l’initiative de Porte de DrômArdèche qui en assure le fonctionnement, en relation avec
l’ensemble des acteurs impliqués dans les actions.
Comité de pilotage
Périodicité et période : une fois par an en fin d’année scolaire
Objectif : Le comité de pilotage impulse la politique partenariale de territoire et définit les orientations
en cohérence avec les objectifs généraux. Il examine et valide ou non,
les partenariats montés pour l’année scolaire suivante dans le cadre du programme d'actions
validé en comité technique
les budgets prévisionnels correspondants
la proposition de périmètre territorial prioritaire pour l’année scolaire suivante.
A l’issue de ce temps, les dossiers de demande de subvention, revus selon ce qui aura été demandé
dans ce comité de pilotage, seront transmis par la communauté de communes à ses différents
financeurs.
Composition :
• pour la Direction régionale des affaires culturelles : le référent désigné pour le suivi de la
convention,
• pour la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de
l’Ardèche : le Directeur départemental et la Conseillère Jeunesse,
• un représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme,
• pour la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de l’Ardèche et de la
Drôme :
- Les chargés de mission à l’action pédagogique et culturelle ou CODAC représentent les
IA-DASEN (Inspecteurs académiques - Directeurs académiques des services de

1981

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_83-DE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’éducation nationale de l’Ardèche et de la Drôme) dans la coordination et la cohérence
politique en matière d’éducation artistique et culturelle dans les écoles et établissements
scolaires du territoire. Les inspecteurs de l’éducation nationale adjoints (IEN-A) seront
associés sur les projets concernant le premier degré,
- Les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) des circonscriptions et les personnels de
direction (Principaux, Proviseurs et leurs adjoints) sont des membres actifs du Comité
technique pour faciliter la co-construction écoles, collèges, lycées et faire remonter les
besoins des élèves,
- Les conseillers pédagogiques de circonscription (CPC) accompagnent les équipes du
premier degré sur les projets en lien avec la convention. Les conseillers pédagogiques
départementaux CPD) peuvent être sollicités selon les projets,
- Les services du Rectorat (Délégation Académique aux Arts et à la Culture), en appui de
la chargée de mission DSDEN, conseille et accompagne, dans le cadre de la convention
les équipes enseignantes et assure le lien entre la politique territoriale, départementale,
académique et nationale,
- Les directions diocésaines de l’enseignement catholique des départements de l’Ardèche
et de la Drôme par l’intermédiaire de leur adjoint(e),
un représentant de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Auvergne-Rhône-Alpes,
pour la DTPJJ, la Directrice territoriale ou son représentant,
un représentant de la Préfecture de l’Ardèche,
un représentant de la Préfecture du département de la Drôme,
pour le Conseil régional : un élu et un technicien,
un ou des représentants du Conseil départemental de l’Ardèche, assisté(s) par les techniciens
en charge des dossiers,
un ou des représentants du Conseil départemental de la Drôme, assisté(s) par les techniciens
en charge des dossiers,
pour la CAF07, le responsable du pôle partenariat ou la responsable du secteur
développement territorial,
un représentant de la CAF de la Drôme,
Pour le Réseau Canopé : les directeurs des Ateliers Canopé Ardèche et Drôme,
Pour la Communauté de communes : un ou des représentants élus, assisté(s) par les
techniciens en charge des dossiers et le coordinateur de la convention,
Les structures culturelles relais pourront être invitées selon l’ordre du jour pour une partie du
comité de pilotage (Palais Idéal du facteur Cheval, Quelques p’Arts, Ciné Galaure,
Médiathèque Départementale Drôme des Collines, Train Théâtre) ainsi que la ou les
compagnies en résidence si leur venue permet d’étayer l’ordre du jour.

Comité technique
Périodicité et période : au moins une fois par an de préférence en début d’année civile.
Objectif : Un comité technique réunit tous les techniciens du projet. Il est chargé d’assurer la partie
opérationnelle de la présente convention et de mettre en œuvre les orientations définies par le comité
de pilotage. Il est force de réflexion et de proposition pour maintenir une dynamique durable ; il veille à
ce que les initiatives retenues concourent à l’accès de tous aux arts et à la culture. Il met en œuvre les
objectifs à court et long termes.
Il est composé comme suit :
•
•
•

un ou des représentants de la Direction régionale des affaires culturelles
un ou des représentants de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations de l’Ardèche
un ou des représentants de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme,
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•

pour la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de l’Ardèche et de la
Drôme : les chargés de mission départementaux arts et culture, un représentant des chefs
d’établissements scolaires du second degré, les inspecteurs de l’éducation nationale pour les
circonscriptions (IEN), les conseillers pédagogiques généralistes pour les circonscriptions
(CPC), un ou des représentants de Délégation académique aux arts et à la culture (DAAC) de
l’académie de Grenoble, un ou des représentants des directions diocésaines de
l’enseignement catholique des départements de l’Ardèche et de la Drôme
un ou des représentants de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt Auvergne-Rhône-Alpes,
un ou des représentants de la DTPJJ
un ou des représentants de la Préfecture de l’Ardèche,
un ou des représentants de la Préfecture de la Drôme,
un ou des représentants du Conseil régional,
un ou des représentants du Conseil départemental de l’Ardèche,
un représentant de la bibliothèque départementale d’Ardèche ou du réseau local de
bibliothèques,
un ou des représentants du Conseil départemental de la Drôme
un ou des représentants de l’Atelier Canopé d’Ardèche et de l’Atelier Canopé de la Drôme,
un ou des représentants de la CAF07,
un ou des représentants de la CAF de la Drôme,
un représentant d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture,
un ou des représentants de la Communauté de communes
Les représentants des opérateurs socioculturels peuvent être conviés à participer à tout ou
partie des travaux du comité technique selon l’ordre du jour,
les structures culturelles relais peuvent être conviés à participer à tout ou partie des travaux
du comité technique (Palais Idéal du facteur Cheval, Quelques p’Arts, Ciné Galaure,
Médiathèque Départementale Drôme des Collines, Train Théâtre) ainsi que la ou les
compagnies en résidence
un ou plusieurs experts si nécessaire.

Rencontres de territoire
Périodicité et période : Une rencontre globale aura lieu idéalement à l’automne, d’autres rencontres
pourront en découler.
Objectif : Ces rencontres de territoire peuvent être générales, thématiques, par projets ou en fonction
des besoins identifiés. C’est un espace de concertation, et de co-construction des projets qui
répondent aux orientations définies par la convention.
Une rencontre globale permettra de dresser le bilan de l’année scolaire écoulée, et de se projeter sur
l’année scolaire suivante en amorçant la phase de constitution des projets. Cet espace permettra
également d’identifier les besoins et de planifier les rencontres thématiques de territoire ou par projets.
Composition à adapter en fonction de l’ordre du jour :
• les membres du comité de pilotage sont invités à la rencontre de territoire annuelle globale
mais cette rencontre de territoire peut se tenir en leur absence,
• pour la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de l’Ardèche et de la
Drôme : les chargés de mission départementaux arts et culture, les inspecteurs de l’éducation
nationale pour les circonscriptions (IEN), les conseillers pédagogiques de circonscription
(CPC) pour le 1er degré, les personnels de direction des établissements scolaires
secondaires ;
les conseillers pédagogiques départementaux pourront être également
sollicités selon les projets, un ou des représentants de Délégation académique aux arts et à la
culture (DAAC) de l’académie de Grenoble,
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• les structures du territoire dans toute leur diversité (culturelle, artistique, éducative, sociale…),
• les structures culturelles partenaires (écoles de musique, Palais Idéal du facteur Cheval,
Quelques p’Arts, Ciné Galaure, Médiathèque Départementale Drôme des Collines, Train
Théâtre) ainsi que la ou les compagnies en résidence,
• un ou des représentants de la Commission culture de Porte de DrômArdèche, les techniciens
en charge des dossiers et le coordinateur de la convention,
• un ou plusieurs experts si nécessaire.
La composition pourra varier en fonction des thématiques ou projets abordés.

ARTICLE 4 : PROGRAMMATION FINANCIERE ET MOYENS CONSACRES AUX ACTIONS

Pour l’État :
La DRAC contribue financièrement à la réalisation des actions décrites dans l’article 2 de la présente
convention, celles-ci seront précisées et chiffrées dans le dossier de demande de subvention annuel
adressé par la Communauté de communes. Le montant annuel sera fixé par arrêté attributif, dans la
limite des crédits. Le financement de la DRAC ne pourra excéder 50% du budget global.
La DDCSPP de l’Ardèche et la DDCS de la Drôme contribuent financièrement à la réalisation des
actions décrites dans l’article 2 de la présente convention dans la limite des crédits disponibles, sur
présentation d’un dossier de demande de subvention et dans le strict cadre des objectifs définis à
l’article 1, dans la mesure où les actions :
•

concernent des enfants ou des jeunes sur des temps périscolaires ou extrascolaires ;

•

apportent une innovation en matière de complémentarité entre le temps scolaire et le
temps péri ou extra-scolaire ;

•

s’appuient sur des démarches d’éducation populaire qui permettent de : donner à voir
(ouvrir le regard et l’esprit en dehors de toute simple action de consommation), donner à
faire (permettre l’accès à toutes et à tous à la pratique, à la possibilité de s’exprimer, de
créer, d’expérimenter une approche sensible du monde), donner à réfléchir (nourrir le
regard critique porté sur la société et la capacité d’agir sur sa transformation) et donner à
échanger (reconnaître et valoriser les cultures de toutes et de tous, favoriser la
construction d’une culture mixée, partagée, enrichie et en perpétuelle évolution).

•

permettent à des équipes d’animation de se former pour une meilleure qualité du contenu
pédagogique des projets développés dans les accueils de loisirs.

La DDCS de la Drôme pourra, si la collectivité le souhaite soutenir des projets collectifs culturels ou
artistiques portés par des jeunes de 11 à 25 ans en complément de l’appel à projets de jeunes mis en
place en partenariat avec la CAF de la Drôme.
Elle informera les organisateurs et animateurs des accueils de loisirs du territoire concerné par la
convention de développement de l’éducation aux arts et à la culture sur les enjeux éducatifs du
développement des activités culturelles durant les temps d'accueil périscolaires et extra-scolaires.
Les DSDEN de l’Ardèche et de la Drôme aident à la mise en place du parcours d’éducation
artistique et culturelle de l’élève en contribuant à la mise en œuvre des actions décrites dans le
programme annuel de la présente convention auprès des écoles et établissements scolaires de ce
territoire.
Pour ce faire, elles mobilisent ses ressources humaines d’ingénierie éducative et culturelle, dont les
chargées de mission à l’action pédagogique et culturelle, les personnels d’encadrement (les IEN pour
le premier degré et les personnels de direction pour le second degré), les conseillers pédagogiques de
circonscription et départementaux.
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La formation ainsi que le temps de travail des enseignants sont une participation financière importante
pour la mise en œuvre de la présente convention. L’éducation nationale (DSDEN, DAAC, DAFTLV)
coordonne la mise en œuvre de la formation des enseignants. La formation des équipes enseignantes
du premier degré au plan de formation (PDF) est étudiée en fonction des besoins liés aux projets des
écoles. En priorité, une journée de formation par année scolaire sera dédiée aux besoins liés aux
actions portées par la convention et co-construite avec la DAAC, l’équipe de la circonscription et le
coordinateur de la convention. Les demandes de formations d’initiatives territoriales (FIT) pour les
enseignants du second degré sont coordonnées par la DAAC en lien avec la DAFTLV. Des formations
concernant premier et second degrés sont possibles dans la mesure où celles-ci sont anticipées et
s’inscrivent en cohérence avec le projet d’école pour le premier degré et le contrat d’objectifs tripartite
pour le second degré.
Les établissements du second degré sollicitent des aides financières suivant les modalités annuelles
définies par le rectorat sous l’autorité du DAAC (Délégué académique aux arts et à la culture) et selon
le calendrier décidé par le rectorat en lien avec la DSDEN, la DRAC et le Conseil Départemental. Lors
de la commission départementale du « dossier commun », réunissant les demandes de financement
DSDEN / DRAC / Département, les projets émanant des conventions territoriales EAC sont
prioritaires.
Les projets et la politique culturelle choisis dans les établissements scolaires, articulés avec les
actions de la convention EAC sont des leviers stratégiques inscrits dans les contrats d’objectifs
tripartites des établissements scolaires du second degré.
Dans la continuité du PEDT et la logique de bassin, les projets intergénérationnels et concernant tous
les temps de l’enfant constituent une expérimentation innovante (complémentarité entre le temps
scolaire et le temps péri ou extra-scolaire). Ils sont donc particulièrement suivis par l’équipe
accompagnatrice sur l’innovation et l’expérimentation des DSDEN.
La DTPJJ aide à la mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle des mineurs sous
main de justice en contribuant à la mise en œuvre des actions décrites dans le programme annuel de
la présente convention auprès des services et établissements de la protection judiciaire de la
jeunesse.
Pour Réseau Canopé opérateur du Ministère de l’Éducation nationale :
Réseau Canopé, par l’intermédiaire de ses Ateliers Canopé site de Privas et site de Valence, lieux
d’accueil de proximité dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme, contribue dans la mesure
de ses moyens humains et matériels disponibles à accompagner la mise en place des actions
auxquels il se sera associé. En fonction de la nature des projets, cet accompagnement pourra
notamment revêtir une ou plusieurs des formes suivantes:
-

-

Participer à l’élaboration des actions d’éducation artistique et culturelles, notamment en lien
avec le numérique ;
Accompagner ou s’associer, le cas échéant, aux actions de formation qui auront lieu en
présentiel, à distance ou sur des formats hybrides ;
Apporter, dans la mesure de ses moyens et des directives nationales, via l’appel à projets Arts
& Culture interne à Réseau Canopé un co-financement sur les projets EAC construits en liens
avec les partenaires de la présente convention ;
Accompagner la production de ressources pédagogiques ;
Mettre à disposition des sélections de ressources pédagogiques éditées par Réseau Canopé
pour accompagner la mise en œuvre d’actions ou de formations ;
Mettre à disposition, dans la mesure du possible, des matériels (numérique notamment) et
des espaces appropriés aux projets ;
Accompagner la mise en œuvre d’opérations évènementielles (co-construction, logistique,
communication),
Accompagner la mise en œuvre de projets expérimentaux
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Pour la Région
La Région Auvergne-Rhône-Alpes contribue à la réalisation des actions prévues dans la présente
convention. Le montant sera défini et attribué, sous réserve de l’inscription au budget régional des
crédits nécessaires, sur présentation d’un dossier de demande de subvention, des perspectives
d'interventions pour l'année suivante, le cas échéant, du bilan de l’année précédente et des comptes
annuels certifiés conformes accompagnés du rapport du commissaire aux comptes et du rapport
d’activité de l’association.
Par ailleurs, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'attache à faire converger sur le territoire de la
présente convention, une partie de ses financements fléchés sur les dispositifs mentionnés en
préambule,
Les interventions financées dans le cadre de cette convention devront répondre à la fois à un critère
d’exigence artistique et à la prise en compte des habitants dans leur diversité.

Pour le Département de l’Ardèche
Le Département de l’Ardèche contribue financièrement à la réalisation des actions décrites dans
l’article 2 de la présente convention ainsi qu’au financement du poste de coordination de la CTEAC.
Le montant de la subvention sera fixé annuellement par délibération de la Commission
Départementale sous réserve du vote des crédits au budget correspondant.
Le versement sera effectué par mandat administratif selon les modalités suivantes :
-

70% sur présentation de programme annuel en cours
Le solde sur production du bilan des actions de l’année en cours et de la présentation du
programme de l’année suivante

Pour le Département de l’Ardèche, le comptable assignataire est le payeur départemental.

Pour le Département de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue à la réalisation des actions prévues dans la présente
convention en apportant plus particulièrement son concours financier à des acteurs culturels et
artistiques locaux structurant qui, en collaboration étroite avec la Communauté de Communes,
mettront en œuvre des actions d’Education artistique et culturelle en lien avec le projet de la présente
convention pour un montant compris entre 5 000 à 20 000 euros par an.
Ce montant sera défini et attribué, sous réserve de l’inscription au budget départemental des crédits
nécessaires, sur présentation d’un dossier de demande de subventions, des perspectives
d'interventions pour l'année suivante, le cas échéant, du bilan de l’année précédente et des comptes
annuels certifiés conformes accompagnés du rapport du commissaire aux comptes et du rapport
d’activité de l’association. Par ailleurs, le Département de la Drôme s'attache à faire converger sur le
territoire de la présente convention, une partie de ses financements fléchés sur les dispositifs
mentionnés en préambule, cela en cohérence et en complément du travail déjà réalisé par les
structures et acteurs de la communauté de communes. Dans ce sens, si une résidence d’auteur était
proposée, la médiathèque départementale, et le réseau de lecture publique qu’elle anime,
constitueraient alors des partenaires privilégiés pour faciliter le lien au territoire et la diffusion des
formes d’écritures produites.
Les interventions financées dans le cadre de cette convention devront répondre à la fois à un critère
d’exigence artistique et à la prise en compte des habitants dans leur diversité.
Pour la CAF de l’Ardèche
Dans le cadre de son implication dans le développement d’action favorisant l’accès à la culture pour
tous dans une logique d’accompagnement à la parentalité, de promotion de l’égalité des chances, et
comme vecteur de lien social sur les territoires, la CAF de l’Ardèche apporte un soutien technique aux
partenaires et un soutien financier.
La participation financière est conditionnée à la présentation d’une demande de subvention
s’inscrivant dans le cadre des orientations de la CAF en la matière et présenté pour validation en
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commission d’action sociale.

Pour la CAF de la Drôme
La CAF de la Drôme contribue au soutien technique des partenaires, en s’appuyant sur le conseiller
en action sociale Caf du territoire qui accompagne les porteurs de projets potentiels, et au soutien
financier des actions de promotion d’accès à la culture pour tous prévues dans la présente convention
avec une attention particulière aux projets qui s’inscrivent dans une logique d’accompagnement à la
parentalité, et qui contribuent au renforcement du lien social et du « vivre ensemble » sur les
territoires.
La participation financière de la Caf est conditionnée à la présentation d’une demande de subvention
s’inscrivant dans le cadre des orientations de la Caf en la matière, présentée pour validation en
Commission d’action sociale.
Pour Porte de DrômArdèche
Porte de DrômArdèche contribue financièrement à la réalisation des actions décrites dans l’article 2 de
la présente convention. Le programme d’actions validé en comité de pilotage est décliné en
partenariats avec chacun des opérateurs culturels concernés dans la limite et sous réserve du vote
des crédits au budget correspondant.
Afin d’assurer la transversalité des services, Porte de DrômArdèche réservera spécifiquement pour
cette démarche du temps de travail à la chargée de mission culture.
La collectivité effectue l’ensemble des démarches nécessaires pour percevoir, le cas échéant, les
contributions des différents financeurs signataires de la présente convention et toute autre demande
de financement complémentaire.

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de signature par l’ensemble des parties et
prendra fin au 31 décembre 2020, les actions du CTEAC pouvant se poursuivre jusqu’à l’été 2021.
ARTICLE 6 : PROCEDURES MODIFICATIVES
La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les différents partenaires signataires.
Ces avenants feront partie intégrante de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions qui la régissent. Les modifications ne peuvent en aucun cas remettre en cause les
objectifs généraux définis dans la présente convention.
La contribution ultérieure d’éventuelles nouvelles parties à la convention donne lieu à conclusion d’une
nouvelle convention.

ARTICLE 7 : EVALUATION ET SUIVI
Un suivi et une évaluation des actions de la convention seront menés à l’aide des outils co-construits
par tous les signataires et qui seront transmis à la personne en charge de la coordination de la
convention par les services des Départements. Ils correspondront à des fiches bilan par action
annuelle, une fiche bilan annuelle globalisée, ainsi que des tableaux de suivi permettant de saisir un
certain nombre d’indicateurs qualitatifs. Ces documents seront fournis à l’ensemble des partenaires au
moins 10 jours avant le comité technique pour évaluer la mise en œuvre des programmes annuels.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION ET INFORMATION

Chacun des supports de communication relatifs à la présente convention émanant des acteurs
culturels et de Porte de DrômArdèche devra mentionner :
- le soutien financier des différents services de l’Etat, de la Région, des Départements, de la
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Communauté de communes et fera apparaître les logos et mentions de tous les partenaires financiers
- les logos et mentions des autres partenaires signataires de la présente convention en fonction des
projets menés.
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche fournira aux signataires, à leur demande, en
conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la
réalisation de supports de communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions
départementales, régionales ou nationales. Elle garantit expressément aux signataires l’exercice
paisible des droits cédés et notamment qu’elle est seule propriétaire de tous les droits attachés à
l’œuvre et qu’elle a plein pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’elle n’a fait et ne
fera, par le fait d’une cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de
compromettre la cession de droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par les
signataires des droits qui lui sont accordés par la présente convention.

ARTICLE 9 : RESILIATION ET RECONDUCTION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle de la convention sans
accord écrit, les partenaires peuvent demander le reversement de tout ou partie des subventions
versées.

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de
la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux de la
convention.
En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher un accord amiable. A défaut, en cas de non-respect par l’une des parties des
engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit
par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de résiliation anticipée, un avenant règlera les conditions financières, les collectivités cocontractantes étant en droit de solliciter la restitution des sommes versées si les obligations
auxquelles Porte de DrômArdèche s’était engagée n’étaient pas exécutés en totalité.
En cas de litige pouvant intervenir entre les parties, celles-ci s’engagent à privilégier la conciliation.
A défaut le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon, 110 rue Duguesclin, 69003 LYON.

Fait à …………………….… en 13 exemplaires le,

Pour la Communauté de
communes Porte de DrômArdèche,
Le Président,

Pour le ministère de la culture et le
ministère de la cohésion des
territoires,
Le Préfet de l’Ardèche,
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Pour le ministère de la culture et le
ministère de la cohésion des
territoires,
Le Préfet de la Drôme,
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Pour la Région Auvergne-RhôneAlpes,
Le Président,

Pour le ministère de la Justice,
la Directrice territoriale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Drôme et Ardèche,

Pour le ministère de
Pour le ministère de
l’Éducation nationale,
l’Éducation nationale,
Le Directeur académique des services
Le Directeur académique des
départementaux de l’Education
services départementaux de
Nationale de la Drôme,
l’Education Nationale de l’Ardèche,

Pour le Conseil Départemental de
la Drôme,
La Présidente,

Pour la Caisse d’allocations
familiales de l’Ardèche,
La Directrice,

Pour Réseau Canopé,
Le Directeur Général et par
délégation,
Le Directeur territorial AuvergneRhône-Alpes
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Pour le ministère de l’agriculture et
de l’alimentation,
Le Directeur régional,

Pour le Conseil Départemental de
l’Ardèche,
Le Président,

Pour la Caisse d’allocations
familiales de la Drôme,
La Directrice,
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D2-02

N° : 6025

Objet de la délibération :

CONVENTION TRIENNALE MULTIPARTITE CENTRE
NATIONAL DU CINEMA

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 :
Des transferts de charge entre le Centre National du Cinéma et la DRAC ont dû être intégrés dans un
avenant à la convention cadre, signée en 2017, qui lie le Département au Centre National du Cinéma, à la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et à la DRAC. La participation financière du Centre National du Cinéma pour
l’aide au développement dans le cadre du fonds de soutien animation a également été ajoutée.

Une convention d’application financière récapitule, pour 2018, les aides octroyées par le Département
pour la filière image et le fonds de soutien animation. Elle précise également les montants que le Centre
National du Cinéma reversera au Département de la Drôme.
Le Département de la Drôme enregistrera une recette du Centre National du Cinéma d’un montant
prévisionnel global de 65 000 € pour l’année 2018 correspondant à la moitié de son engagement pour le
fonds de soutien (130 000 €).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-D’approuver la convention et l’avenant tels que joints en annexe ;
- D'autoriser la Présidente à signer et exécuter :

- la convention d’application financière 2018 qui lie le Département au Centre National du
Cinéma, à la Région et à la DRAC,
- l’avenant de la convention cadre signée en 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

31
0
0
3

Mme CHAZAL

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB

Mme GUILLEMINOT
M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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CONVENTION D’APPLICATION FINANCIÈRE

AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018
DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION
POUR LE CINÉMA ET L’IMAGE ANIMÉE

2017-2019

ENTRE

L’ÉTAT (DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA
ET DE L’IMAGE ANIMÉE

LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
LE DEPARTEMENT DE LA DROME

ET
VALENCE ROMANS AGGLO
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et R. 112-23 ;
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée,
notamment son article 113-2 ;
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission d u 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (RGEC) ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2, L. 3232-4 et
L. 4211-1 (6°) ;
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)
- CNC - Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme et
l’Agglomération de Valence Romans pour la période 2017-2019 et ses modalités techniques ;
Vu la délibération n°…………..du ….. 2018 du Conseil r égional autorisant son Président à signer la présente
convention ;
Vu la délibération n°………….du …. 2018 du Département de la Haute-Savoie autorisant son Président à
signer la présente convention ;
Vu la délibération n°………….du …………..2018 du Conseil Départemental de la Drôme autorisant sa
Présidente à signer la présente convention ;
Vu la délibération n°………….du …………..2018 du Conseil communautaire de Valence Romans Agglo
autorisant son Président à signer la présente convention ;
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2018 ;
Vu le budget primitif 2018 de la Région.

ENTRE
L'État, représenté par le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Monsieur Stéphane
BOUILLON, ci-après désigné « l’État »,
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par sa Présidente, Madame Frédérique
BREDIN, ci-après désigné « le CNC »,
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, Monsieur Laurent Wauquiez ci-après
désignée « la Région »,
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Département, Monsieur Christian
MONTEIL, ci-après désigné « le Département »,
Le Département de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre
MOUTON, ci-après désigné « le Département »,
ET
Valence Romans Agglo, représentée par le Président de l’exécutif, Maire de Valence, Monsieur Nicolas
DARAGON ci-après désignée «La Communauté d’agglomération»,
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En application de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes), le Centre national du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne-RhôneAlpes, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour la
période 2017-2019, et notamment de l’article 22 relatif aux dispositions financières, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS 2018 DES PARTENAIRES
L’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires de la convention de coopération à la mise en
œuvre des axes contractuels pour l'année 2018 s'établit comme suit :
Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)

1 369 650 €

CNC

5 337 500 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes

10 345 200 €

Département de la Haute-Savoie

627 780 €

Département de la Drôme

436 700 €

Valence Romans Agglo

632 442 €

TOTAL

18 749 272 €

En tout état de cause, l’engagement définitif global du CNC ne peut excéder le montant indiqué ci-dessus.

ARTICLE 2 - TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF 2018
Le tableau détaillé en annexe de la présente convention précise l’engagement prévisionnel de chacun des
partenaires propre à chaque action engagée. Ces engagements sont réalisés sous forme de subvention.

ARTICLE 3 - SUBVENTIONS DE LA DRAC AUVERGNE-RHONE-ALPES
Les subventions de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, d’un montant global de 1 369 650 €, sont imputées sur
les BOPs 131 et 224 sous réserve de disponibilité budgétaire.
Elles seront versées directement aux porteurs de projet selon les modalités fixées soit par arrêté préfectoral,
soit par convention.

ARTICLE 4 - SUBVENTIONS DU CNC
a) Les subventions du CNC à la Région, d’un montant prévisionnel global de 2 085 000 €, seront versées en
deux fois à l’ordre de Madame la Payeure régionale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le compte
suivant : C6960000000, Code banque, 30001 Code guichet 00497 Clé 92.
Le premier versement soit 1 045 000 € intervient à la signature de la présente convention sous réserve de la
tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la réception du bilan visé
par la convention de coopération, des délibérations des commissions permanentes, ainsi que d’un courrier
attestant de la réalisation effective des projets aidés et des sommes mandatées par projet.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel.
Ces subventions sont imputées comme suit :
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•

Titre I - Article 4
« Soutien à l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :

Pour les bourses de résidences,
15 000 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe a).
Pour l’aide au développement audiovisuel,
20 000 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe a).

• Titre I - Article 5
« Aide au développement et à la production de projets d’œuvres pour les nouveaux médias » sur le budget du
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
Pour l’aide au développement/production pour les nouveaux médias,
7 500 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe a).

• Titre I - Article 6
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
85 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article.
• Titre I - Article 7
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
500 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’agrément
des investissements ou l’agrément de production délivré par le CNC.
• Titre I - Article 8
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
330 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’autorisation
préalable délivrée par le CNC.
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une enveloppe spécifique
peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture du genre ainsi
concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une
autre enveloppe.

• Titre II - Article 13
« Soutien à la diffusion et à la valorisation des œuvres régionales » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
25 000 € à la signature,
le solde après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action et des documents visés au
paragraphe a).
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«Soutien à l'animation culturelle de la salle par l'emploi de médiateurs » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
60 000 € à la signature,
le solde après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action et des documents visés au
paragraphe a).

b) Les subventions du CNC au Département de la Haute-Savoie, d’un montant prévisionnel global de
100 000 €, seront versées en deux fois à l’ordre de la paierie départementale de la Haute-Savoie sur le
compte suivant : C7410000000 Code banque 30001, Code guichet 00136, Clé 97.
Le premier versement, soit 50 000 €, intervient à la signature de la présente convention sous réserve de la
tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la réception du bilan visé
par la convention de coopération, des délibérations des commissions permanentes, de l’attestation des
sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre ainsi que de leur réalisation effective.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par le Département de la Haute-Savoie, sans pouvoir cependant excéder
l’engagement prévisionnel.
Ces subventions sont imputées comme suit :

• Titre I - Article 8
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
50 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception des documents visés au
paragraphe b) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’autorisation
préalable délivrée par le CNC.
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une enveloppe spécifique
peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture du genre ainsi
concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une
autre enveloppe.
c) Les subventions du CNC au Département de la Drôme, d’un montant prévisionnel global de 65 000 €
seront versées en deux fois à l’ordre de la Paierie Départementale de la Drôme sur le compte suivant :
C2640000000, Code banque 30001, Code guichet 00851, Clé 61.
Le premier versement, soit 32 500 € intervient à la signature de la présente convention. Le solde intervient à
la suite de la réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des commissions
permanentes, de l’attestation des sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre ainsi que de leur
réalisation effective.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par le Département de la Drôme, sans pouvoir cependant excéder
l’engagement prévisionnel.
Ces subventions sont imputées comme suit :
• Titre I - Article 4
« Aide au développement Série/TV Animation» sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
5 000 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe a).

• Titre I - Article 6
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
10 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article.
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« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
17 500 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception des documents visés au
paragraphe b) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’autorisation
préalable délivrée par le CNC.

Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une enveloppe spécifique
peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture et avec l’accord
exprès du CNC, dans la limite de vingt cinq mille euros (25 000 €) bénéficier à une autre enveloppe.

d) Les subventions du CNC à la Communauté d’agglomération de Valence Romans, d’un montant
prévisionnel global de 35 000 € seront versées en deux fois à l’ordre de Trésorerie valence Agglomération sur
le compte suivant : C2610000000, Code banque 30001, Code guichet 00851, Clé 66.
Le premier versement, soit 17 500 € intervient à la signature de la présente convention. Le solde intervient à
la suite de la réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des commissions
permanentes, de l’attestation des sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre ainsi que de leur
réalisation effective.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par le Département de la Drôme, sans pouvoir cependant excéder
l’engagement prévisionnel.
Ces subventions sont imputées comme suit :
• Titre I - Article 4
« Aide au développement Série/TV Animation» sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
5 000 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe a).

• Titre I - Article 8
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
12 500 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception des documents visés au
paragraphe b) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’autorisation
préalable délivrée par le CNC.
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une enveloppe spécifique
peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture et avec l’accord
exprès du CNC, dans la limite de vingt cinq mille euros (25 000 €) bénéficier à une autre enveloppe.
e) A titre d’information, les subventions du CNC au Festival International du Court-métrage de ClermontFerrand (220 K€) et au Festival Traces de Vies (30 K€), au Festival international du film d’animation d’Annecy
(589,3 K€), au Festival international des Scénaristes de Valence (45 K€), au Festival de cinéma européen des
Arcs (69,5 K€), de même qu’à l’Institut Lumière de Lyon (1 100 K€), à la Cinémathèque de Grenoble (48,2
K€), au Lux Scène nationale de Valence (46,5 K€) pour ses actions de valorisation du patrimoine
cinématographique et à la Cinéfabrique (700 K€) sont versées directement aux organisateurs selon des
modalités fixées par convention bipartite.
L’ordonnateur de la dépense est la Présidente du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent comptable du
CNC.
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Les subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, d’un montant global de
10 345 200 €, seront versées selon les modalités de mandatement en usage à la Région Auvergne-RhôneAlpes.

ARTICLE 6 - SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Les subventions du Département de la Haute-Savoie, d’un montant global de 627 780 €, seront versées
conformément aux dispositifs en vigueur.
Ces subventions sont imputées comme suit :
Titre I

Soutien à la Création et à la Production : 200 000 €
Article 8 Aide à la production d’œuvres audiovisuelles : 200 000 €

Titre II
Soutien à la Diffusion Culturelle à l’éducation artistique et au Développement des Publics :
298 520 €
Article 12 : Action de Diffusion Culturelle : 215 410 €
au titre du Soutien aux festivals : 197 710 €
au titre des Autres actions de diffusion culturelle » : 17 700 €
Article 14 : Dispositif d’éducation à l’image dans le temps scolaire : 73 410 €
au titre du soutien à « Collège au Cinéma » : 22 000 €
au titre de Autre action d’éducation à l’image dans le temps scolaire : 51 410 €
Article 15 : Les dispositifs d’éducation à l’image hors temps scolaire : 9 700 €
Titre III Soutien à l’exploitation cinématographique : 58 700 €
Article 17 : Soutien pour un parc dense, moderne et diversifié : 58 700 €
Titre IV Action en faveur du patrimoine cinématographique : 70 560 €
Article 19 : Actions de collecte, de conservation, restauration et de valorisation du patrimoine
cinématographique : 70 560 €

ARTICLE 7 - SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT DE LA DROME
Les subventions du Département de la Drôme, d’un montant global de
conformément aux dispositifs en vigueur.

436 700 € seront versées

ARTICLE 8 - SUBVENTIONS DE VALENCE ROMANS AGGLO
Les subventions de la Communauté d’Agglomération de Valence Romans, d’un montant global de 632 442 €
seront versées conformément aux dispositifs en vigueur.

ARTICLE 9 - CLAUSE DE REVERSEMENT
S'il apparaît que les engagements des contractants ne sont pas tenus en tout ou partie dans les mêmes
délais, chaque partie peut demander le reversement du montant de sa contribution aux opérations qui ne sont
pas réalisées.
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ARTICLE 10 - DISPOSITION FINALE

La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents signataires par les personnes
morales ou leurs représentants cités à la présente, celle-ci ne valant engagement qu'entre les signataires.
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A ………..……, le …………… 2018

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Pour l'État,

le Président du Conseil Régional

le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Stéphane BOUILLON
Laurent WAUQUIEZ

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour le Département de la Drôme,

le Président du Conseil départemental

la Présidente du Conseil départemental

Christian MONTEIL

Marie-Pierre MOUTON

Pour la Communauté d’agglomération Valence
Romans,
Le Président de l’exécutif, Maire de Valence

Nicolas DARAGON

Pour le Centre national
du cinéma et de l’image animée,
la Présidente

Le Chef de mission de contrôle général
économique et financier
auprès du Centre national
du cinéma et de l’image animée

Frédérique BREDIN

Jean-Marie BRINON
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AVENANT MODIFICATIF N° 1 DE LA
CONVENTION DE COOPERATION
POUR LE CINEMA ET L’IMAGE ANIMEE

2017-2019

ENTRE

L’ÉTAT (DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA
ET DE L’IMAGE ANIMÉE

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME

ET
VALENCE ROMANS AGGLO
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et R. 112-23 ;
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, notamment
son article 113-2 ;
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission d u 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (RGEC) ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2, L. 3232-4 et
L. 4211-1 (6°) ;
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image entre l’Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) - CNC Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme et
l’Agglomération de Valence Romans pour la période 2017-2019 et ses modalités techniques ;
Vu la délibération n°…………..du ….. 2018 du Conseil r égional autorisant son Président à signer la présente
convention ;
Vu la délibération n°………….du …. 2018 du Département de la Haute-Savoie autorisant son Président à
signer la présente convention ;
Vu la délibération n°………….du …………..2018 du Conseil Départemental de la Drôme autorisant sa
Présidente à signer la présente convention ;
Vu la délibération n°………….du …………..2018 du Conseil communautaire de Valence Romans Agglo
autorisant son Président à signer la présente convention ;
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2018 ;
Vu le budget primitif 2018 de la Région.

ENTRE
L'État, représenté par le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Monsieur Stéphane
BOUILLON, ci-après désigné « l’État »,
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par sa Présidente, Madame Frédérique
BREDIN, ci-après désigné « le CNC »,
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, Monsieur Laurent Wauquiez ci-après
désignée « la Région »,
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Département, Monsieur Christian
MONTEIL, ci-après désigné « le Département »,
Le Département de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre
MOUTON, ci-après désigné « le Département »,
ET
Valence Romans Agglo, représentée par le Président de l’exécutif, Maire de Valence, Monsieur Nicolas
DARAGON ci-après désignée «La Communauté d’agglomération»,
ARTICLE 1 – Objet de l’avenant modificatif n° 1 à la convent ion de coopération pour le cinéma et
l’image animée
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Le présent avenant à la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée 2017-2019 conclue entre
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l’Etat (Ministère de la culture – Direction des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes), le Centre national
du cinéma et de l’image animée et la Région Auvergne-Rhône-Alpes a pour objet de modifier dans ladite
convention :
- L’article 3.1 du Titre I ;
- L’article 4.1.1 du titre I ;
- L’article 4.1.2 du Titre I ;
- L’article 7 du Titre I ;
- L’article 8 du Titre I ;
- L’article 12 du Titre II ;
- L’article 17.4 du titre III.
er

De plus, à compter du 1 janvier 2018, il sera procédé à un nouveau transfert de charges du Ministère de la
culture vers le CNC, correspondant aux interventions jusqu’à présent mises en œuvre par les DRAC en faveur
des manifestations d’intérêt local.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
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ARTICLE 2 : Transfert du BOP 334

Le présent avenant a pour objet d’entériner le transfert de charges du programme 334 « Industries
culturelles » du Ministère vers le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Programme 334 – action 2 – sous-action 2 - industries culturelles : 260 500 €
er

Ce transfert prend effet à compter du 1 janvier 2018.

ARTICLE 3 : Modification des articles 3, 4, 7, 8, 12 et 17
Les articles 3.1, 4.1.1, 4.1.2, 7, 8.1, 12 a et b et 17.4 sont modifiés comme suit :

1. L’article 3.1. - Fonds régional d’aide à la création et à la production, est désormais rédigé
comme suit :
Dans le cadre de la présente convention conclue pour les années 2017-2019, la Région gère un fonds d’aide
sélective à la création et à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, le FACCAM, selon les
dispositions prévues aux articles 2, 4, 5, 5bis, 6, 7, 8 et 9 de la présente convention.
Dans le cadre de ce dispositif, et par délibération n° 1456 de la Commission permanente du Conseil rég ional
en date du 29 mars 2018 portant sur la Convention entre la Région et Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, la
Région attribue à Auvergne- Rhône-Alpes Cinéma une aide pour l’investissement en écriture-développement et
en co-production d’œuvres cinématographiques de longue durée.
Sous réserve d’un apport minimum de trois cent mille euros (300 000 €) de la Région et du maintien de l’apport
de la Région dans les dispositifs d’éducation à l’image, le CNC, sous réserve de la règle de l’annualité
budgétaire et de ses possibilités budgétaires accompagne financièrement l’effort de la Région par des apports
dont les modalités sont détaillées dans les articles 4, 5, 5bis, 6, 7 et 8. Les apports financiers du CNC sont
subordonnés au respect des conditions de sélectivité dans lesquelles les aides sont accordées, telles qu’elles
sont définies à l’article 9.

2. L’article 4.1.1. Fonds régional d’aide à la création et à la production, est désormais rédigé
comme suit :
La Région accorde un soutien sélectif au développement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles avec
l’accompagnement du CNC selon les modalités suivantes et conformément au règlement du FACCAM. Les
aides au développement sont destinées à participer aux frais de préparation et d’écriture, de démarches
auprès des diffuseurs et des co-producteurs. Elles sont accordées à une entreprise de production constituée
sous forme de société commerciale.
- Critères et procédure d’attribution
Les aides de la Région sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération notamment de la
nature du sujet, ainsi que les caractéristiques et les qualités des projets.
- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions.
La Région fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds précisés à l’annexe technique de
la présente convention. Ces aides n'entraînent pas automatiquement l'attribution d'un soutien à la production si
la demande en est faite ultérieurement.
- Participation financière du CNC
Le CNC accompagne financièrement l’effort prévisionnel de la Région par une subvention forfaitaire globale
annuelle destinée à accroître son intervention financière dans ce domaine. Seuls les projets ayant reçu un avis
positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal sont comptabilisés pour le calcul de la participation
effective du CNC. Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région, le montant de la

4
2004

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir
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cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application financière.

3. L’article 4.1.2 - Fonds de soutien Animation du Département de la Drôme et de Valence Romans
Agglo, est désormais rédigé comme suit :
Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo accordent un soutien sélectif au développement
d’œuvres audiovisuelles avec l’accompagnement du CNC selon les modalités suivantes. Les aides au
développement sont destinées à participer aux frais de préparation et d’écriture, de démarches auprès des
diffuseurs et des co-producteurs. Elles sont accordées à une entreprise de production constituée sous forme
de société commerciale.
- Critères et procédure d’attribution
Les aides départementales sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération notamment de la
nature du sujet, ainsi que des caractéristiques et des qualités des projets.
- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions.
Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo fixent le montant de chaque aide attribuée dans la
limite d’un plafond fixé à 15 000 € par projet. Ces aides n'entraînent pas automatiquement l'attribution d'un
soutien à la production si la demande en est faite ultérieurement.
- Participation financière du CNC
Le CNC accompagne financièrement l’effort prévisionnel du Département de la Drôme et de Valence Romans
Agglo par une subvention forfaitaire globale annuelle destinée à accroître leur intervention financière dans ce
domaine. Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal sont
comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. Après remise du bilan qualitatif et quantitatif
annuel fourni par le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo, le montant de la participation du
CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par le Département de la Drôme et Valence
Romans Agglo, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle
d’application financière.

4. L’article 7 - Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée, est désormais
rédigé comme suit :
Dans le cadre de sa convention attributive de subvention avec autorisation de reversement approuvée par
délibération n°1456 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 29 mars 2018 avec
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, la Région a attribué une subvention à Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma pour
l’investissement en écriture-développement et en co-production d’œuvres cinématographiques de longue
durée, afin de favoriser la création d’œuvres de qualité avec l’accompagnement du CNC sous réserve d’une
intervention annuelle de cent mille euros (100 000 €) de la part de la Région.
- Eligibilité
Les investissements en co-production d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma sont accordés à des entreprises de
production sous forme de sociétés commerciales.
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée de plus de 60 minutes.
- Critères et procédure d’attribution
Les investissements en co-production d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma sont déterminés après avis du comité
de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des
conditions de réalisation des œuvres.
- Montants des aides
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plafond indiqué en annexe de la présente convention.
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en cas de
coproduction internationale, de la participation française. Des dérogations peuvent être accordées dans la
limite de 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget (première et deuxième œuvre d’un réalisateur ou
œuvre dont le coût de production est inférieur ou égal à un million deux cent cinquante mille euros
(1 250 000 €)).
- Participation financière du CNC
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC pour 2 € engagés par
la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 22 de la présente
convention.
Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres cinématographiques
de longue durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, pour lesquelles
l’entreprise de production déléguée bénéficie de l’agrément des investissements ou de l’agrément de
production délivré par le CNC, et qui ont bénéficié d’une aide votée par la Région d’un montant égal ou
supérieur à :
-

cent mille euros (100 000 €) pour les œuvres cinématographiques de fiction et d’animation. Dans le cas où
l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du
dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les
collectivités doit être égal ou supérieur à cent cinquante mille euros (150 000 €) ;

-

cinquante mille euros (50 000 €) pour les œuvres cinématographiques documentaires. Dans le cas où
l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du
dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les
collectivités doit être égal ou supérieur à soixante mille euros (60 000 €).

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et d’une attestation de la réalisation
des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement
prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application financière.

5. Le b) du paragraphe « Participation financière du CNC» de l’article 8 - Aide à la production
d’œuvres audiovisuelles est désormais rédigé comme suit :

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre unitaire, cette dernière bénéficie d’une aide votée d’un montant égal ou supérieur
à:
•
vingt-six mille euros (26 000 €) pour les œuvres de fiction d’une durée inférieure à 26 minutes.
Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au
titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les
collectivités doit être égal ou supérieur à trente-cinq mille euros (35 000 €) ;
•
trente-quatre mille euros (34 000 €) pour les œuvres de fiction d’une durée égale ou supérieure à 26
minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport
du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides
attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à quarante-cinq mille euros (45 000 €) ;
•
quinze mille euros (15 000 €) pour les œuvres documentaires d’une durée égale ou supérieure à 52
minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport
du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides
attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à vingt-cinq mille euros (25 000 €).

6. L’article 12 - Actions de diffusion culturelle, est désormais rédigé comme suit :
a) Soutien aux festivals
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régional, notamment :
-

le Festival international et le Marché du film court à Clermont-Ferrand,

-

le Festival Lumière à Lyon,

-

le Festival International du Film d’Animation d’Annecy et son Marché,

-

Valence scénario, Festival international des scénaristes de Valence,

-

le Festival du cinéma européen des Arcs.

La DRAC assure pour le compte du CNC une mission d’expertise et d’évaluation de ces manifestations.
Certaines peuvent en outre bénéficier d’un soutien de l’Etat au titre des actions d’éducation à l’image.
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, de leurs disponibilités financières et de la remise par les
bénéficiaires d’un rapport d’activité et d’un bilan financier annuel, les partenaires décident de poursuivre leur
soutien aux festivals détaillés en annexe de la convention d’application financière.

b) Soutien au réseau de festivals
La Région et le CNC soutiennent l’association de festivals Festival Connexion, qui fédère 60 festivals de cinéma
répartis sur l’ensemble du territoire régional. L’action de l’association permet la mutualisation de ressources,
l’échange de bonnes pratiques entre festivals et la valorisation de la diversité de programmation des festivals
rhônalpins.
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de leurs disponibilités financières et de la remise par
l’association d’un rapport d’activité et d’un bilan financier annuel, la Région et le CNC décident de poursuivre
leur soutien.

7. L’article 17.4 – Aides de la Région et de l’Etat (DRAC) : le soutien aux réseaux de salles et aux
circuits itinérants, est désormais rédigé comme suit :
Aides de la Région et du CNC : le soutien aux réseaux de salles et aux circuits itinérants
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les bénéficiaires d’un rapport d’activité et
d’un bilan financier annuel, dans la période 2017-2019, la Région les Départements, Valence Romans Agglo et
le CNC cofinancent les réseaux de salles GRAC, Acrira, Les écrans et Plein champ,. Certaines peuvent en
outre bénéficier d’un soutien de l’Etat au titre des actions d’éducation à l’image.
La Région, les Départements et le CNC soutiennent les associations de salles qui mènent une action
structurante sur le territoire régional. La diversité et l’accompagnement de l’offre d’œuvres cinématographiques
de nationalités, de genres et de styles différents, passe par un parc de salles lui-même diversifié et riche en
établissements cinématographiques classés Art et Essai.
Les quatre associations régionales de salles (AcrirA, GRAC, Les Ecrans, Plein champ) fédèrent plus de 200
salles de cinéma indépendantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces réseaux contribuent à la circulation
des copies des films recommandés Art et Essai et Recherche entre les salles membres, initient des actions
communes (programmation de films, événements), organisent des rencontres professionnelles et assurent un
relais du travail de l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai (AFCAE) et du Groupement National
des Cinémas de Recherche (GNCR).
Les quatre associations régionales de salles (AcrirA, GRAC, Les Ecrans, Plein champ) font l’objet de
conventions pluri-annuelles d’objectifs entre l’Etat et la Région.
La Région et le Département de la Haute Savoie, via le Conseil Savoie Mont Blanc apportent également un
soutien aux circuits itinérants pour leur travail de diffusion en direction des publics éloignés de l’offre
cinématographique, essentiellement en milieu rural.
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Le présent avenant modificatif est signé à…… ,
En douze exemplaires originaux, le ……….

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Pour l'État,

le Président du Conseil Régional

le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Stéphane BOUILLON
Laurent WAUQUIEZ

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour le Département de la Drôme,

le Président du Conseil départemental

la Présidente du Conseil départemental

Christian MONTEIL

Marie-Pierre MOUTON

Pour la Communauté d’agglomération Valence
Romans,
Le Président de l’exécutif, Maire de Valence

Nicolas DARAGON
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Pour le Centre national
du cinéma et de l’image animée,
la Présidente

Le Chef de Mission
de Contrôle Général auprès du Centre national
du cinéma et de l’image animée

Frédérique BREDIN

Jean-Marie BRINON
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D2-03

N° : 5874

Objet de la délibération :

LECTURE PUBLIQUE - APPROBATION DE LA CONVENTION
POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES
NUMERIQUES PROPOSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX
BIBLIOTHEQUES DROMOISES AVEC LA COMMUNE DE
DIEULEFIT

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 74
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de sa politique numérique mise en place pour les années 2016-2018, la médiathèque
départementale propose un accès à la plate-forme de ressources numériques aux bibliothèques de son
réseau éligibles aux critères suivants :


Avoir le niveau 1 à 3 selon le classement national des bibliothèques



Avoir internet dans la bibliothèque



Avoir du personnel salarié



Participer financièrement annuellement au coût des ressources numériques à hauteur de 0,40 €
par habitant (selon la population DGF)



Signer la convention de coopération.

La commune de Dieulefit souhaite bénéficier de l’offre de ressources numériques de la médiathèque
départementale ; elle est éligible aux critères définis et a signé la convention de coopération.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-d’approuver la convention telle que jointe en annexe ;
-d’autoriser la Présidente à signer et exécuter la convention pour le développement des ressources
numériques dans les bibliothèques publiques du département de la Drôme avec la commune de Dieulefit.

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

33
0
0
2

Mme CHAZAL

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Mme GUILLEMINOT
M. PIENIEK
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D3-01

N° : 6058

Objet de la délibération :

COLLEGES PUBLICS ET PRIVES - PROJETS EDUCATIFS REPARTITION DE SUBVENTIONS 2018-2019

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

Lors du vote du Budget Supplémentaire, l’Assemblée Départementale a inscrit, au titre de l’année
scolaire 2018-2019, des crédits de paiement 2019 d’un montant de 326 000 € pour participer au
financement des projets éducatifs à l’initiative des collèges réalisés sur le temps scolaire, en lien avec
leurs contrats d'objectifs désormais tripartites pour les collèges publics et leurs dossiers uniques pour
les collèges privés.
Je vous propose de répartir la somme de 316 662 € de la façon suivante :
- 246 637 € pour les collèges publics,
- 70 025 € pour les collèges privés.
La somme restante est réservée pour l’aide aux projets innovants mis en place dans le courant de
l’année scolaire 2018-2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’accepter la répartition ci-jointe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D3-02

N° : 5963

Objet de la délibération :

COLLEGES A RECRUTEMENT INTERDEPARTEMENTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT - APPROBATION DE
CONVENTIONS

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 les articles L 213-8 et R442-46 du Code de l’Éducation
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu l'inscription des crédits au chapitre 74
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Conformément aux articles L 213-8 et R442-46 du Code de l’Éducation, lorsque 10 % au moins des élèves
d’un collège résident dans un autre département que celui dont relève l’établissement, une participation aux
charges de fonctionnement peut être demandée au Département de résidence.
Lors du vote du budget primitif 2018, des dépenses (355 000 €) et des recettes (110 000 €) ont été inscrites
au titre des reversements entre départements limitrophes.
Pour l’année scolaire 2017-2018, les départements de l’Ardèche, de l’Isère et du Vaucluse ont accueilli des
élèves domiciliés en Drôme et, réciproquement, des élèves provenant des départements de l’Ardèche et de
l’Isère ont été scolarisés dans des collèges drômois.
Au vu de ces dispositions, je vous propose aujourd’hui d’approuver les projets de convention tels que
présentés en annexe et m’autoriser à signer les conventions ci-annexées prévoyant :
 la participation de l’Ardèche aux frais de fonctionnement des collèges drômois pour un montant de
72 287,65 €
 la participation de l’Isère aux frais de fonctionnement des collèges drômois pour un montant de
27 790,21 €,
soit une recette totale de 100 077,86 €.
 la participation de la Drôme aux frais de fonctionnement des collèges de l’Ardèche pour un montant de
262 268,28 €,
 la participation de la Drôme aux frais de fonctionnement des collèges de l’Isère pour un montant de
7 745,11 €
 la participation de la Drôme aux frais de fonctionnement des collèges du Vaucluse pour un montant de
72 200,55 €,
soit une dépense totale de 342 213,94 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’approuver les projets de convention tels que présentés en annexe,
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avec 3 Départements limitrophes dans le cadre des dispositions énoncéesIDci-dessus,

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE
L’ISERE
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_87-DE
ET LE DEPARTEMENT DE LA DROME
relative à la participation aux dépenses de fonctionnement
des collèges publics et privés à recrutement interdépartemental

Vu le code de l'éducation, article L 213-8,
Vu les états statistiques établis par Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale de la Drôme et Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale
de l’Isère en octobre 2017
ENTRE
Le département de l'Isère, représenté par le Président du Conseil départemental, habilité à
signer la convention, par décision de la commission permanente en date du
ET
Le département de la Drôme, représenté par le Président du Conseil départemental, habilité à
signer la convention, par délibération en date du

Il a été convenu :
Article 1er :
Lorsque 10 % au moins de l'ensemble des élèves d'un collège résident dans un autre
département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de
fonctionnement de ce collège est demandée au département de résidence.
Article 2 :
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de calcul de la participation réciproque
des départements de la Drôme et de l’Isère aux dépenses de fonctionnement des collèges à
recrutement interdépartemental.
Article 3 :
Les effectifs des collèges pris en compte au titre d’un exercice donné sont ceux de la rentrée
scolaire précédant cet exercice.
Article 4 :
La participation est égale au montant de la dotation globale divisée par le nombre d’élèves du
département d’accueil appliqué au prorata du nombre d’élèves accueillis.
Article 5 :
Les calculs de détermination des contributions des départements de la Drôme et de l’Isère figurent
en annexe de la présente convention.

Fait à Grenoble, le

Fait à Valence, le

Le Président du Conseil départemental
de l'Isère

Le Président du Conseil départemental
de la Drôme
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PARTICIPATION 2018 DU DEPARTEMENT DE
ID :L’ISERE
026-222600017-20180924-CP20180924_87-DE
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE LA DROME
Annexe 2 à la convention entre les Départements de la Drôme et de l’Isère
EXERCICE 2018

Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes de la délibérations du Conseil
départemental en date du 16 octobre 2017 ainsi que sur la base des effectifs des collèges publics et
privés sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2017/2018 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

ENSEIGNEMENT PUBLIC

3 653 840

19083

191,47 €

ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION

1 241 049

6418

193.37 €

Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en novembre 2017 :
Élèves
Effectifs
Exprimé Participation
originaires
Totaux
en %
2018 de l'Isère
de l'Isère

Collèges
Collèges Publics

LA CHAPELLE EN VERCORS

Sport Nature

217

TOTAL PUBLIC

29

13,36%

29

5 552,66 €
5 552,66 €

Collèges Privés
SAINT RAMBERT

Les Goêlands

501

85

16,97%

16 436,45 €

CHATEAUNEUF DE GALAURE

Jeunes Filles

207

30

14,49%

5 801,10 €

TOTAL PRIVE

115

22 237,56 €

TOTAL PUBLIC + PRIVE

144

27 790,21 €

Le montant dû par le Département de l’Isère au titre de la répartition des charges de fonctionnement des
collèges à recrutement interdépartemental de la Drôme en 2018 s’élève à 27 790,21 € (Vingt sept mille
sept cent quatre vingt dix euros et vingt et un cents).
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Convention entre le Département de l'Ardèche et le Département de la Drôme relative à la
participation aux dépenses de fonctionnement des collèges à recrutement
interdépartemental
Exercice 2018 – Année scolaire 2017-2018

VU

les articles L 213-8 et R442-46 du code de l'éducation,

VU

l'état statistique établi par les Directions départementales des services de l’Education nationale de
l'Ardèche et de la Drôme,

Entre le Département de l'Ardèche, représenté par son Président, en vertu de la délibération de la
commission permanente du Conseil départemental de l’Ardèche en date du 3 juillet 2017,
Et le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, en vertu de la délibération de la commission
permanente du Conseil départemental de la Drôme, en date du 24 septembre 2018 .......................................,
Il a été convenu ce qui suit :
er

Article 1 :
Lorsque 10 % au moins de l'ensemble des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui
dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement de ce collège est demandée au
département de résidence.
Article 2 :
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de calcul de la participation réciproque des
Départements de l’Ardèche et de la Drôme aux dépenses de fonctionnement des collèges à recrutement
interdépartemental.
Article 3 :
Les effectifs des collèges pris en compte sont ceux de la rentrée scolaire 2017-2018.
Article 4 :
La participation est égale :
• pour les collèges publics, au montant de la dotation globale de l’année scolaire divisé par le
d’élèves inscrits dans l’enseignement public du département d’accueil appliqué au prorata du
d’élèves accueillis,
• pour les collèges privés, au montant du forfait d’externat de l’année scolaire divisé par le
d’élèves inscrits dans l’enseignement privé du département d’accueil appliqué au prorata du
d’élèves accueillis.

nombre
nombre
nombre
nombre

Article 5:
Le calcul de détermination des contributions des Départements de l’Ardèche et de la Drôme figure en
annexes 1 et 2 de la présente convention.

1
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Article 6 :
Chaque Département se libérera de sa contribution en la réglant auprès de la Paierie départementale dans
un délai de 30 jours après émission du titre de recettes.
Article 7 :
La présente convention prendra fin avec le versement intégral de chacune des participations financières.

A Valence, le

A Privas, le

La Présidente du Département
de la Drôme

Le Président du Département
de l’Ardèche

2
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CONVENTION DE PARTICIPATION 2018 DU DEPARTEMENT DE LA DRÔME
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE L'ARDECHE

Annexe 1

Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes des délibérations du Conseil
départemental en date du 16 octobre 2017, ainsi que sur la base des effectifs des collèges publics et privés
sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2017-2018 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

Enseignement public

2 697 610 €

11 101

243,01 €

Enseignement privé sous contrat
d'association

1 402 457 €

5 049

277,77 €

DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ARDECHE :
Elle comprend uniquement la dotation de fonctionnement des collèges publics et se décompose ainsi :
Part activités pédagogiques : nombre d'élèves x taux d'actualisation fixé par l'Assemblée départementale
(41.80 € par élève hors SEGPA ou ULIS / 62.50 € par élève en SEGPA ou ULIS)
•

Part administration et logistique (hors cités mixtes) :

•

charges générales de fonctionnement = nombre d'élèves x taux d'actualisation fixé par l'Assemblée
départementale (34 € par élève),

•

charges de maintenance = (surfaces développées hors œuvre + 4 % des surfaces non bâties) x 2,8 €,

•

entretien obligatoire = total des forfaits par type d’entretien selon les équipements présents dans
l’établissement (extincteurs, ascenseurs, portes et portails automatiques, systèmes de sécurité incendie,
vérifications électriques, vérifications gaz),

•

charges de viabilisation = total des dépenses inscrites aux comptes 6021 (matières consommables) et
6061 (fournitures non stockables) du COFI de l’année N - 1 de l’établissement + coût réel des contrats
de chauffage de l’année N - 1,

• part pédagogie des deux cités scolaires pilotées par la Région Auvergne Rhône-Alpes.
DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE ARDECHE :
Elle comprend uniquement le forfait d’externat (part fonctionnement) des collèges privés et se détermine ainsi :
• dotation globale de fonctionnement des collèges publics de l’année N-1, déduction faite des dépenses
relatives à la restauration, l’internat et les logements de fonction, majorée de 5% afin de couvrir les charges
incombant aux établissements privés dont sont exonérés les établissements publics.

3
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Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en novembre 2017 :

Collège
Collèges publics
Marie Curie
Total public
Collèges privés
Marie Rivier
La Présentation
Notre Dame
St-Louis
Total privé
Total public + privé

Commune

Participation
de la Drôme

Effectif total

Dont Drôme

Exprimé en %

Tournon

1 092
1092

414
414

37,9%

100 606,14 €
101 385,50 €

Bourg St Andéol
Le Teil
Tournon
Tournon

526
207
489
541
1763
2855

107
38
233
204
582
996

20,3%
18,4%
47,6%
37,7%

29 721,39 €
10 555.26 €
64 720,41 €
56 665,08 €
161 662,14 €
262 268,28 €

Le montant dû par le Département de la Drôme au titre de la répartition des charges de fonctionnement des
collèges à recrutement interdépartemental 2018 s’élève à 262 268,28 € (deux cent soixante-deux mille deux
cent soixante-huit euros vingt-huit centimes).
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CONVENTION DE PARTICIPATION 2018 DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE LA DRÔME

Annexe 2

Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes de la délibération du Conseil
départemental de la Drôme en date du 16 octobre 2017, ainsi que sur la base des effectifs des collèges
publics et privés sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2017-2018 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

Enseignement public

3 524 840 €

19083

191,47 €

Enseignement privé sous contrat
d'association

1 241 049 €

6418

193,37 €

DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DRÔME :
Elle comprend uniquement la dotation de fonctionnement des collèges publics et se décompose ainsi :
• part pédagogie (83 € par élève + forfait de 3 500 € par élève),
• part fluide (moyenne des consommations constatées sur les 3 dernières années revalorisée des indices
INSEE correspondants),
• part contrat (montant calculé en fonction des équipements présents dans l’établissement),
• abattement de 9 % sur ressources externes (vente de repas SRH),
• dotation unique des 2 cités scolaires pilotées par le Département de la Drôme (selon les modalités de calcul
de la Région Rhône-Alpes),
• part pédagogie des 6 cités scolaires pilotées par la Région Rhône-Alpes,
• reversement à la Région Rhône-Alpes de la part collège versée dans le cadre de la dotation unique,
• déduction du reversement en provenance de la Région Rhône-Alpes pour avance de la part lycée dans le
cadre de la dotation unique.
DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE DRÔME :
Elle comprend uniquement la dotation de fonctionnement des collèges privés et se détermine ainsi :
• dotation moyenne des collèges publics, majorée afin de couvrir les charges directes versées aux
établissements publics et les charges spécifiques dont sont exonérés les établissements publics.
Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en octobre 2017 :

Collège
Collèges Publics
André Cotte
Total public
Collèges Privés
Anne Cartier
Ste Anne
St Victor
Total privé
Total public + privé

Commune

Saint Vallier

Livron
Valence
Valence

Participation
de l'Ardèche

Effectif total

Dont Ardèche

Exprimé en %

746
746

119
119

15,95 %

22 785,04 €
22 785,04 €

577
515
620
1 712
2 458

97
75
84
256
375

16,81 %
14,56 %
13,55 %

18 756,90 €
14 502,75 €
16 243,08 €
49 502,73 €
72 287,78 €

Le montant dû par le Département de l’Ardèche au titre de la répartition des charges de fonctionnement des
collèges à recrutement interdépartemental 2018 s’élève à 72 287,78 € (soixante-douze mille deux cent
quatre-vingt-sept euros et soixante dix huit centimes).
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D3-03

N° : 5914

Objet de la délibération :

COLLEGES PRIVES - AIDE A L INVESTISSEMENT DES
ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT D ASSOCIATION POUR
L ANNEE 2018

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Conformément aux articles L.151-4, L.442-6 et L.442-7 du Code de l’Education autorisant les
Collectivités locales (article 69 de la loi Falloux du 15 Mars 1850) et conformément à l’avis sans
opposition émis par le Conseil Académique de l’Education nationale en date du 13 juillet 2018,
La Commission permanente après en avoir délibéré; DECIDE de :
1- fixer à 600 000 €, soit 6,12 % des dépenses d’investissement des collèges privés sous contrat
non couvertes par les fonds publics, le montant de la subvention d’investissement à allouer en
2018, sous réserve que cette subvention serve à l’acquisition de matériel et mobilier et à la
réalisation des travaux dont les pièces justificatives peuvent être :


soit les factures de travaux faisant l’objet d’une programmation,



soit le remboursement d’emprunt permettant de financer la réalisation de ces travaux
entrepris depuis le 1er janvier 1992 ;


2- affecter ce crédit de 600 000 € aux 14 collèges privés sous contrat d’association
conformément à l’article L.151-4 du Code de l’Education,
Cette subvention est calculée sur la base du dernier compte d’exploitation de l’Organisme de
Gestion (OGEC) certifié (N-2).
3- répartir ce crédit selon le tableau annexé,
4- d’approuver et d’autoriser la Présidente à signer les conventions à intervenir entre le Conseil
départemental et chaque organisme de gestion (OGEC) des 14 collèges privés :
Les Maristes à Bourg de Péage, F. Gondin à Chabeuil, Collège Privé de Jeunes Filles à
Châteauneuf de Galaure, Saint Louis à Crest, Anne cartier à Livron, Chabrillan à Montélimar,
Saint Michel à Pierrelatte, Notre Dame des Champs à Romans, Collège privé de Garçons à Saint
Bonnet de Galaure, Le Pendillon à Saint Donat, Les Goélands à Saint Rambert d’Albon, Collèges
Sainte Anne, Notre Dame et Saint Victor à Valence.
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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

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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AIDES A l'INVESTISSEMENT COLLEGES PRIVES
2018
MONTANT
AIDE

ETABLISSEMENT
BOURG DE PEAGE
Les Maristes

78 878 €

CHABEUIL
F. Gondin

18 447 €

CHATEAUNEUF DE GALAURE
Jeunes filles

44 244 €

CREST
Saint Louis

50 871 €

LIVRON
Anne Cartier

31 692 €

MONTELIMAR
Chabrillan

35 586 €

PIERRELATTE
Saint Michel

21 528 €

ROMANS
Notre Dame des Champs

28 500 €

CHATEAUNEUF DE GALAURE
St Bonnet

54 615 €

SAINT DONAT
Le Pendillon

7 804 €

SAINT RAMBERT D'ALBON
Les Goelands

46 516 €

VALENCE
Notre Dame

89 230 €

VALENCE
Saint Victor

43 398 €

VALENCE
Sainte Anne

48 691 €

TOTAL

600 000 €
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D3-04

N° : 6012

Objet de la délibération :

CPER 2015/2020 - CONVENTION CADRE DU VOLET
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - INNOVATION

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'inscripton des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 a été signé le 11 mai 2015 par l’Etat et la Région, puis décliné
dans le contrat départemental révisé pour la Drôme voté par l’ Assemblée départementale le 6 novembre
2017.
Concernant le volet Enseignement supérieur de ce CPER 2015-2020, l’objectif des acteurs (Etat, Région,
collectivités locales, Universités) est de renforcer la visibilité de l'offre d'enseignement supérieur par la
rationalisation de ses sites d'enseignement, les quatre opérations retenues concourant à :
-

une rationalisation des implantations universitaires autour de 2 polarités (Briffaut et LatourMaubourg), pour une meilleure visibilité et une amélioration de la vie étudiante : opération Campus
2020 à Briffaut,

-

une adaptation aux évolutions de la recherche documentaire et des nouveaux modes
d'apprentissages : création d’un learning Center à Latour-Maubourg,

-

le développement et l’adaptation des capacités d’hébergement : création d’une résidence
universitaire à Latour-Maubourg,

-

par ailleurs, en lien avec le projet UNESCO, la Région et le Département de l’Ardèche ont inscrit
dans le volet enseignement supérieur du CPER 2015-2020, la création de l’Institut de Formation, de
Recherche et d’Expertise en Milieu Souterrain (IFREEMIS).

Il s’agit aujourd’hui d’approuver la convention cadre portant application du volet Enseignement
Supérieur/Recherche/Innovation du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 celui-ci a pour objet de fixer le
cadre général de la réalisation des quatre projets du CPER 2015-2020, de préciser les modalités de suivi
des opérations en termes de maîtrise d’ouvrage, le calendrier prévisionnel de réalisation des opérations et
les modalités de financement des opérations
Il est prévu un calendrier de paiement :
- en 2018 : un versement de 140 000 €
- en 2019 : un versement de 280 000 €
- en 2020 : un versement de 840 000 €
- en 2021 :un versement de 140 000 €
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; décide :
De donner son accord à cette proposition de convention et d’autoriser sa Présidente Marie-Pierre MOUTON
à signer et exécuter la « convention cadre portant application du volet Enseignement
Supérieur/Recherche/Innovation du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 – Développement un pôle
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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

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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CONVENTION CADRE
Portant application du volet Enseignement Supérieur/Recherche/Innovation du
Contrat de Plan Etat Région 2015-2020

DEVELOPPEMENT DU POLE UNIVERSITAIRE DROME ARDECHE
1er projet :

Site Briffaut dont STAPS

2ème projet :

Lieu de vie étudiante : learning centre sur le site de Latour-Maubourg (Valence)

3ème projet :

Création d’une résidence universitaire à Latour-Maubourg (Valence)

4ème projet :

Création de l’Institut de Formation, Recherche et d’Expertise en Milieux Souterrains
(IFREEMIS)

Page 1
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VU le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 en date du 11 mai 2015,
VU la délibération du Conseil régional n° en date du
concernant l’approbation de la présente
convention cadre,
VU le Contrat départemental pour la Drôme du CPER 2015-2020 en date du
,
VU le Contrat départemental pour l’Ardèche du CPER 2015-2020 en date du
,
VU la délibération du Département de la Drôme n° en date du
, concernant l’approbation de la
présente convention cadre,
VU la délibération du Département de l’Ardèche n° en date du
, concernant l’approbation de la
présente convention cadre,
VU la délibération de la Ville de Valence n°
en date du
, concernant l’approbation de la
présente convention cadre,
VU la délibération du CROUS n°
en date du
,
VU les délibérations du conseil d’administration de l’UGA n°04 D08.07.2016 en date du 08 juillet 2016
et n°003-D28.04.17 en date du 28 avril 2017,

Entre :
L’Etat représenté, par le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,
Monsieur Stéphane BOUILLON, désigné ci-après par « l’Etat », assisté de la Rectrice, Chancelière
des universités de l’Académie de Grenoble, Madame Fabienne BLAISE,
La Région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par le Président du Conseil régional en exercice
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, désignée ci-après par « la Région »,
Le
Département
de
la
Drôme,
représenté
par
la
Présidente
en
Madame Marie-Pierre MOUTON, désigné ci-après par « Département de la Drôme »,

exercice,

Le Département de l’Ardèche, représenté par le Président en exercice, Monsieur Laurent UGHETTO,
désigné ci-après par « Département de l’Ardèche»,
La Ville de Valence, représentée par le Maire en exercice, Monsieur Nicolas DARAGON, désignée ciaprès par « Ville de Valence»,
Le Centre des Œuvres Universitaires et Scolaires Grenoble Alpes, représenté par son Directeur
général en exercice, Monsieur Jean-Pierre FERRE, désigné ci-après par « CROUS »,
La Communauté des Universités et Etablissements Université Grenoble-Alpes, représentée par la
Présidente en exercice, Madame Lise DUMASY, désignée ci-après par «ComUE»,
L’Université Grenoble Alpes, représentée par le Président en exercice, Monsieur Patrick LEVY,
désignée ci-après par «UGA»,
L’Université
Savoie-Mont-Blanc,
représentée
par
le
Monsieur Denis VARASCHIN, désignée ci-après par « USMB »,

Président

en

exercice,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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Préambule
Le pôle universitaire Drôme-Ardèche, première antenne délocalisée de France, compte plus de
10 000 étudiants dans plus de 160 formations post-bac, universitaires, école d’ingénieur, BTS, classes
préparatoires aux grandes écoles ou formations sanitaires et sociales. Le taux très important
d’étudiants boursiers (44%) conforte les acteurs locaux dans leur volonté de développer une offre de
formations de proximité et de qualité pour tous les jeunes. Le développement de cette offre se
poursuit en adéquation avec les besoins de compétences de Drôme-Ardèche, en privilégiant les
formations professionnalisantes, en alternance, ainsi que les formations de niche de niveau Master
tenant compte des spécificités locales et du besoin de spécialisation complémentaire à l’offre
grenobloise.
Les collectivités locales et les universités grenobloises se sont dotées dès 1994 d’un outil commun, Le
groupement d’intérêt public Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) afin
de promouvoir et développer l’enseignement supérieur et la recherche en sud Rhône-Alpes. L’ADUDA
regroupe aujourd’hui le Département de la Drôme, le Département de l’Ardèche, l’agglomération
Valence Romans Agglo, la Communauté Université Grenoble Alpes, l’Université Grenoble Alpes et
Grenoble INP.
Symbolisant son rôle central dans l’animation et la coordination des services interuniversitaires,
l’ADUDA occupe des locaux situés dans la maison de l’étudiant localisée sur le site de LatourMaubourg. Lieu fédérateur de la vie étudiante et de la jeunesse valentinoise réunissant des locaux
associatifs et des services interuniversitaires, la maison de l’étudiant a été financée dans le cadre du
CPER 2007-2013 et inaugurée en 2014.
L’objectif des acteurs du CPER 2015-2020 (Etat, Région, collectivités locales, ComUE) est de
renforcer la visibilité de l'offre d'enseignement supérieur par la rationalisation de ses sites
d'enseignement, les quatre opérations retenues concourant à :


une rationalisation des implantations universitaires autour de 2 polarités (Briffaut et LatourMaubourg), pour une meilleure visibilité et une amélioration de la vie étudiante : opération
Campus 2020 à Briffaut,



une adaptation aux évolutions de la recherche documentaire et des nouveaux modes
d'apprentissages : création d’un learning Center à Latour-Maubourg,



le développement et l’adaptation des capacités d’hébergement : création d’une résidence
universitaire à Latour-Maubourg.

Ces projets s’intègrent aux projets urbains de la Ville de Valence participant ainsi à son
développement et à son attractivité. Cette vision stratégique implique la fermeture du site Rabelais.
Par ailleurs, en lien avec le projet UNESCO, la Région et le Département de l’Ardèche ont inscrit dans
le CPER 2015-2020, la création de l’Institut de Formation, de Recherche et d’Expertise en Milieu
Souterrain (IFREEMIS).

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :





fixer le cadre général de la réalisation des quatre projets du CPER 2015-2020 : site Briffaut dont
STAPS, Learning centre à Latour-Maubourg (Valence), création d’une résidence universitaire à
Latour-Maubourg (Valence), et création de l’IFREEMIS,
préciser les modalités de suivi des opérations en termes de maitrise d’ouvrage,
préciser les modalités de financement des opérations,
indiquer le calendrier prévisionnel de réalisation des opérations.
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ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L’OPERATION IMMOBILIERE « Site Briffaut dont
STAPS »
Orientations générales de l’opération
L’ensemble des acteurs (universités, rectorat, collectivités) convient de la nécessité de rationaliser les
implantations universitaires de Valence et de relocaliser à terme les activités de formation et de vie
étudiante autour de 2 polarités que sont Latour-Maubourg et Briffaut. Cette vision stratégique implique
la fermeture du site Rabelais (filière STAPS et master Ingénierie nucléaire), aujourd’hui isolé et dont
les locaux ne répondent plus aux besoins (inadéquation des surfaces et du site, problèmes de
performance énergétique).
Le site de Briffaut a besoin d’une démarche de conception globale d’aménagement et de
développement qui permette d’en faire un véritable campus interuniversitaire. Cette ambition renvoie à
quatre exigences fortes : une réelle qualité urbaine de l’espace public, la définition de futures
capacités foncières, des espaces pédagogiques les plus décloisonnés possibles entre les
établissements et des services interuniversitaires de qualité pour les étudiants.
La relocalisation des activités de formation actuellement présentes sur le site Rabelais aboutit à un
scénario de transfert des activités de STAPS, de TP de biologie et du master Ingénierie nucléaire
dans les 2 bâtiments du département Sciences de l’UGA à Briffaut.
Cette réflexion intègre également une programmation permettant de compléter l’offre sportive
universitaire route de Malissard (site contigu avec Briffaut) à destination à la fois des STAPS et des
pratiques universitaires au sens large.
Conditions de mise en œuvre
Après expertise, la maîtrise d’ouvrage des travaux a été confiée par le Préfet de Région sur
proposition du Recteur à l’UGA. Le calendrier prévisionnel de la mise en œuvre des différents volets
est annexé à la présente convention (annexe 1).

Eléments de programme
Dans le cadre du CPER 2015-2020, les postes envisagés concernent :






l’agrandissement du gymnase route de Malissard, avec un apport foncier de la ville de Valence,
gracieusement remis à l’Etat pour cette opération,
le réaménagement du bâtiment Briffaut 1 (avec notamment une requalification thermique),
une extension des locaux existants pour accueillir des salles de Travaux Dirigés pour les
STAPS, des salles de Travaux Pratiques, des locaux pour l’accueil du master Ingénierie
nucléaire et une optimisation du Centre de Documentation et d’Information,
l’installation d’un point de restauration géré par le CROUS, selon l’évaluation actualisée du
besoin, suite aux derniers équipements installés sur le site, à savoir une vente à emporter et la
capacité augmentée du restaurant actuel,
hors procédures de l’enseignement supérieur, une étude urbaine du secteur Briffaut/Malissard
resituée dans l’approche universitaire du territoire (financement et maitrise d’ouvrage Ville)
associant les parties prenantes de l’enseignement supérieur.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’OPERATION « lieu de vie étudiante : learning

centre sur le site de Latour-Maubourg »
Orientations générales de l’opération
L’objectif est de créer, au cœur de l’îlot Latour-Maubourg à Valence une bibliothèque universitaire en
Lettres et Sciences Humaines et Sociales de nouvelle génération sous la forme d’un learning centre
d’une superficie de 840 m² répondant aux évolutions de la documentation universitaire. A terme, il
permettra de regrouper les bibliothèques de Lettres et Sciences Humaines et Sociales, actuellement
localisées sur trois implantations.
Conditions de mise en œuvre
La maîtrise d’ouvrage des travaux sera assurée par l’UGA, qui a obtenu du préfet de Région son
accord sur expertise et son agrément comme maître d’ouvrage. Le calendrier prévisionnel de la mise
en œuvre de l’opération est annexé à la présente convention (annexe 1).

Détail du programme
Le projet s’intègre dans un projet plus global de restructuration d’ensemble du secteur par la Ville.
Trois travées du bâtiment existant seront récupérées pour le projet de Learning Centre en continuité
de l’espace de santé jeunes et de la Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche réalisée en 2014.
La configuration des locaux permettra le développement de pratiques innovantes en lien avec la
montée en puissance des supports numériques, le développement des MOOC, favorisant les travaux
collaboratifs, l’accès aux ressources numériques et l’ouverture de nouveaux espaces et services aux
étudiants.

DE L’OPERATION « Création
universitaire à Latour-Maubourg (Valence) »

ARTICLE 4 : DESCRIPTION

d’une

résidence

Orientations générales de l’opération
L’objectif est de développer l’offre de logements sociale dédiée aux étudiants au plus près des lieux
d’étude et du centre ville de Valence et de ses commodités (maison de l’étudiant, activités sportives et
culturelles, commerces, transports publics…). Il est également de diversifier la qualification du parc
social dédié aux étudiants en proposant une offre complémentaire de logements individuels et en
introduisant une offre de logements pour couple ou duo.
Conditions de mise en œuvre
La maîtrise d’ouvrage de l’opération sera réalisée par l’Office Public de l’Habitat Drôme Aménagement
Habitat. L’immeuble restera propriété de l’Office qui le louera au CROUS Grenoble Alpes, par le biais
d’un contrat de location. Le calendrier prévisionnel de la mise en œuvre de l’opération est annexé à la
présente convention (annexe 1).
Détail du programme
Le projet consiste à construire un ensemble comprenant 70 T1 et 10 T2. Le tènement foncier destiné
à recevoir cette résidence, à proximité de la maison de l’étudiant, s’inscrit dans un plan de
réaménagement urbain comprenant la redéfinition des voiries, l’acquisition et l’aménagement du site
de l’ancienne Maison d’Arrêt. L’opération fera l’objet d’un concours de maîtrise d’œuvre dont le cahier
des charges sera validé par le CROUS. Ce dernier sera associé à chaque étape du projet. La gestion
de la résidence sera assurée par le CROUS Grenoble Alpes sous réserve de l’équilibre économique
entre le montant de la redevance due par le CROUS au bailleur et les loyers versés par les étudiants
au CROUS établis dans le respect des plafonds réglementaires applicables aux logements à vocation
sociale.
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ARTICLE 5 : DESCRIPTION DE L’OPERATION « IFREEMIS - Institut de Formation,

de Recherche et d’Expertise en Milieu Souterrain »
Orientation générale de l’opération :
Le Syndicat Mixte de l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet Pont d’Arc porte, en partenariat
notamment avec les Universités de Savoie Mont-Blanc et de Grenoble-Alpes, le projet de création
d’un Institut de Formation, de Recherche et d’Expertise en milieu souterrain (IFREEMIS). Ce projet de
centre de ressources vise à développer une expertise de niveau international et à faire du sud RhôneAlpes un territoire de référence dans les domaines de la modélisation, la connaissance, la protection
et la valorisation du milieu souterrain, en particulier les grottes à haute valeur patrimoniale, naturelle et
culturelle.
Le projet comprend :
-

une plate-forme collaborative destinée à mobiliser autour de projets communs et à favoriser les
passerelles entre acteurs des milieux souterrains portée par une association de préfiguration créée
en juin 2018

-

une offre de service en matière d’accompagnement de porteurs de projets et une offre de
formation sur les milieux souterrains

et plus spécifiquement dans le cadre du C.P.E.R :
-

une salle de séminaire / conférence pour l’accueil d’évènementiels à dimension scientifique
construite sur le site de la Caverne du Pont d’Arc (volet territorial du CPER)

-

un hôtel à projets, assorti d’une offre de service intégrée, à destination des organismes de
recherche et de formation sur les milieux souterrains et les environnements karstiques (volets
territorial et enseignement supérieur/recherche/innovation du CPER)

-

des outils au service des activités susmentionnées : outils numériques, centre de données, espace
documentaire mutualisé (volet territorial du CPER).

Conditions de mise en œuvre :
La maîtrise d’ouvrage de la salle de séminaire / conférence est assurée par le Syndicat Mixte Espace
de Restitution de la Grotte Chauvet Pont d’Arc et sa gestion sera déléguée, par avenant au contrat de
DSP, à la Société d’Exploitation de la Caverne du Pont d’Arc.
Concernant l’hôtel à projets, les études préalables de définition du projet sont portées par le Syndicat
Mixte Espace de Restitution de la Grotte Chauvet Pont d’Arc. La maîtrise d’ouvrage des travaux reste
à définir selon les orientations actées au cours du 2 nd semestre 2018.
Le calendrier prévisionnel de la mise en œuvre de l’opération est annexé à la présente convention
(annexe 1).

Détail du programme
Le projet, retenu au titre du volet enseignement supérieur / recherche du CPER consiste à réaliser un
hôtel à projets destinés aux organismes de recherche et de formation dans les domaines des milieux
souterrains et des environnements karstiques. Il sera assorti d’une offre de service intégrée
(hébergement, restauration, locaux de travail, accès à des grottes écoles ou instrumentées…) et
comprendra donc des locaux d’hébergement & de restauration, des salles de travail et de cours, des
locaux informatiques et sera desservi par la fibre au très haut débit ainsi qu’à un centre de données.
L’étude de marché lancée au 2nd trimestre 2018 devrait permettre d’affiner les besoins, le périmètre de
l’offre et aboutir à l’élaboration du programme et à la décision quant à la localisation du projet.
A terme, il aura vocation à accueillir un certain nombre d’outils tels une salle immersive créée à partir
du clone numérique de la grotte Chauvet Pont d’Arc ou différents outils numériques (centre de
données, base de données SIG, systèmes expert).

Page 6

2053

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_89-DE

ARTICLE 6 : FINANCEMENT DES OPERATIONS (en millions d’€)

Site Briffaut
dont STAPS
Learning
Centre LatourMaubourg
Logements
étudiants
LatourMaubourg

REGION

ETAT

VILLE DE
VALENCE

DEPARTEMENT
DROME

2,38

1,25

0,1

1,4

1,47

0,50

1,3

0,40

0,50

IFREEMIS

0,5 (2)

TOTAUX

4,75

(1)
(2)
(3)

2,25

1,4

1,4

DEPARTEMENT
ARDECHE

TOTAUX

5,13

0,23

3,5

0,1 (1)

1

0,4 (3)

0,9

0,73

10,53

acté dans volet enseignement supérieur du contrat départemental pour l’Ardèche
Le financement de 0,5 M€ du volet ESRI est complété par un apport de 2,45 M€ de la Région
sur le volet territorial du contrat départemental pour l’Ardèche
acté dans volet ESRI du contrat départemental pour l’Ardèche

Néanmoins, les partenaires signataires de la présente convention convergent pour retenir une
seconde option de répartition des financements, présentée dans le tableau ci-dessous. Cette
répartition se substituera au tableau précédent, et ce en fonction de décisions à venir, particulièrement
dans le cadre de la revoyure du CPER 2015-2020.

Site Briffaut
dont STAPS
Learning
Centre
LatourMaubourg
Logements
étudiants
LatourMaubourg

REGION

ETAT

VILLE DE
VALENCE

DEPARTEMENT
DROME

2,38

1,25

0,1

1,4

1,17

0,80

1,3

0,70

0,20

IFREEMIS

0,5 (2)

TOTAUX

4,75

2,25

1,4

1,4

DEPARTEMENT
ARDECHE

TOTAUX

5,13

0,23

3,5

0,1 (1)

1

0,4 (3)

0,9

0,73

10,53

Sont éligibles toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations, dont notamment :
prestations intellectuelles liées aux diagnostics, études, y compris études préalables,
assistances à maîtrise d’ouvrage,
les travaux de déconstruction, démolition, requalification, construction neuve, aménagements
extérieurs,
les raccordements des bâtiments aux réseaux,
les taxes, assurances, publications,
le transfert des équipements mobiliers dans les bâtiments concernés par les projets, ainsi que
les dépenses de premier équipement ;
les dépenses liées à la mise en œuvre du 1% artistique.
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ARTICLE 7 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES FINANCEMENTS
7.1. LES MODALITES DE REGLEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE
L’ETAT
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente convention, l’Etat a souhaité contribuer au
CPER 2015-2020 en apportant une aide à l’ensemble des projets objets de la présente convention
cadre d’un montant total de deux millions deux cent cinquante mille euros(2 250 000 €).
Les modalités de règlement de la cette participation financière de l’Etat sont les suivantes :
Après mise en œuvre des préalables administratifs et autorisations spécifiques liées aux
opérations d’enseignement supérieur, l’ensemble des financements de l’Etat initialement prévus
sur les opérations « Site Briffaud dont STAPS » (1.25 M€) et « Learning centre LatourMaubourg » (0.5 M€) ont été engagés et notifiés. Des crédits d’étude et des avances ont déjà
été versés.

7.2. LES MODALITES DE REGLEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA
REGION

La région Auvergne-Rhône-Alpes a prévu de participer au financement des projets dans le cadre du
CPER 2015-2020 pour un montant total de quatre millions sept cent cinquante mille euros
(4 750 000 €).
Sour réserve des crédits budgétaires disponibles, ces financements seront proposés au vote des élus
régionaux suivant l’avancement des opérations.
Des conventions attributives de subventions, passées avec chaque bénéficiaire, préciseront les
modalités de règlement des participations de la Région.
Ces conventions prévoient les modalités suivantes :
Des acomptes jusqu’à hauteur de 90% maximum du montant de la subvention, au vu d’une
attestation d’avancement des travaux mentionnant le montant des dépenses payées, signée en
original par un représentant dûment habilité de l’organisme bénéficiaire. Les acomptes ne
peuvent être inférieurs à 20% du montant de la subvention.
Le solde au vu d’un certificat d’achèvement de travaux (signé en original et de manière
identifiable par le bénéficiaire) et d’un état récapitulatif détaillé de dépenses payées concernant
l’objet subventionné, conforme au modèle fourni par la Région, certifié en original par le
comptable public.

7.3. LES MODALITES DE REGLEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DU
DEPARTEMENT DE LA DROME
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente convention, le département de la Drôme a
souhaité contribuer au CPER 2015-2020 en apportant une aide à l’ensemble des projets objets de la
présente convention cadre d’un montant total de un million quatre cents mille euros(1 400 000 €).
Les modalités de règlement de la participation financière du département de la Drôme sont les
suivantes :
En 2018, un acompte de 10% du montant global est versé à la signature de la présente
convention, avant démarrage des travaux, soit un montant de cent quarante mille euros
(140 000 €)
En 2019 un acompte de 20% est versé sur appel de fonds de l’Université Grenoble Alpes soit
un montant de deux cent quatre-vingt mille euros (280 000 €)

-

En 2020 un acompte de 60% est versé sur appel de fonds de l’Université Grenoble Alpes soit
un montant de huit cent quarante mille euros (840 000 €)
En 2021, le solde de la participation à hauteur de 10% soit un montant de cent quarante mille
euros (140 000 €) est versé au vu, d’une part, d’une attestation de mise en service du bâtiment
et, d’autre part, d’un état récapitulatif des dépenses payées certifié en original par l’agent
comptable de l’Université Grenoble Alpes.
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7.4. LES MODALITES DE REGLEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DU
DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente convention, le département de l’Ardèche a
souhaité contribuer au CPER 2015-2020 en apportant une aide à l’ensemble des projets objets de la
présente convention cadre d’un montant total de sept cent trente mille euros(730 000 €).
Pour l’opération Learning Centre à Latour Maubourg, les modalités de règlement de la participation
financière du département de l’Ardèche plafonnée à 230 000 € sont les suivantes :
En 2018, un acompte de 10% du montant global est versé à la signature de la présente
convention, avant démarrage des travaux, soit un montant de vingt-trois mille euros (23 000 €).
En 2019 un acompte de 20% est versé sur appel de fonds de l’Université Grenoble Alpes soit
un montant de quarante-six mille euros (46 000 €)
En 2020 un acompte de 60% est versé sur appel de fonds de l’Université Grenoble Alpes soit
soit un montant de cent trente-huit mille euros (138 000 €)
En 2021, le solde de la participation à hauteur de 10% soit un montant de vingt-trois mille euros
(23 000 €) est versé au vu, d’une part, d’une attestation de mise en service du bâtiment et,
d’autre part, d’un état récapitulatif des dépenses payées certifié en original par l’agent
comptable de l’Université Grenoble Alpes.
Pour l’opération logements étudiants à Latour Maubourg le règlement de la participation financière du
département de l’Ardèche pourra être versé au titulaire de la maîtrise d’ouvrage sur visa préalable du
CROUS. Elle est plafonnée à 100 000 €, et ses modalités de versement sont les suivantes :
En 2018, un acompte de 10% du montant global est versé à la signature de la présente
convention, avant démarrage des travaux, soit un montant de dix mille euros (10 000 €)
En 2019 un acompte de 20% est versé sur appel de fonds soit un montant de vingt mille euros
(20 000 €)
En 2020 un acompte de 60% est versé sur appel de fonds soit un montant de soixante mille
euros (60 000 €)
En 2021, le solde de la participation à hauteur de 10% soit un montant dix mille euros
(10 000 €), est versé au vu, d’une part, d’une attestation de mise en service du bâtiment et,
d’autre part, d’un état récapitulatif des dépenses payées certifié en original par l’agent
comptable du maître d’ouvrage.
Pour l’opération IFREEMIS les modalités de règlement de la participation financière du département
de l’Ardèche, plafonnée à 400 000€, seront définies dans une convention bilatérale attributive de
subvention conclue entre le département de l’Ardèche et le porteur du projet.

7.5. LES MODALITES DE REGLEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA
VILLE DE VALENCE
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente convention, la Ville de Valence a souhaité
contribuer au CPER 2015-2020 en apportant une aide à l’ensemble des projets objets de la présente
convention cadre d’un montant total de un million quatre cents mille euros(1 400 000 €).
Cette contribution se traduit par un double apport en nature :
Learning Centre Latour-Maubourg : remise des ouvrages existants (référence cadastrale AT
n°531p).
Site Briffaut : réalisation d’une étude urbaine sous maitrise d’ouvrage de la Ville de Valence,
relative au développement et au confortement de ce site en tant que campus universitaire.
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ARTICLE 8 : CRITERES D’ELIGIBILITE ET D’EVALUATION DU CPER
Pour être éligibles aux financements du CPER, les opérations devront justifier, en complément du
dossier d’expertise (validé par le Préfet de Région) et de la maîtrise d’ouvrage confiée (par le Préfet
de Région), du respect du critère d’éco conditionnalité de « recherche d’une amélioration significative
des performances énergétiques et thermiques » du bâtiment et précisera les actions proposées en
faveur de l’insertion dans le cadre des marchés de travaux. Une attention particulière sera portée au
respect de la loi 2015-992 du 17.08.2015 dite de transition énergétique, au décret n° 2016-1821 du
21.12.2016 et à l’arrêté du 10.04.2017, qui précise les niveaux requis. La précision des niveaux
requis, est quant à elle précisée dans l'arrêté du 10 avril 2017.
Pour mémoire, l’IFREEMIS n’est pas concerné par l’expertise.
La ComUE, en collaboration avec les établissements porteurs des opérations, s’engage à rendre
compte auprès de l’Etat et de la Région du suivi des opérations et des différents indicateurs
nécessaires à l’évaluation du CPER.

ARTICLE 9 : PROCEDURES ET MAITRISES D’OUVRAGE
Les opérations font l'objet de dossiers d'expertise validés par les conseils d’administration des
établissements et instruits par le Recteur, chancelier des universités. En outre, certaines sont
soumises aux nouvelles règles de la politique immobilière de l’Etat, avec la présentation des dossiers
concernés pour labellisation. Ces étapes sont sanctionnées par un arrêté du préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône. Les dossiers seront établis en application des circulaires et
recommandations du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche et de la direction de l’immobilier de l’Etat.
Les maîtrises d'ouvrage des opérations sont confiées à un opérateur conformément au code de
l'éducation après demande formelle de ce dernier sous le couvert du Recteur, chancelier des
universités de l’académie de Grenoble, par une décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et du Rhône. Les programmes des opérations feront l’objet de validations formelles du Recteur.
Le Recteur sera associé, avec voix délibérative, à toutes les étapes décisionnelles de mise en œuvre
et de réalisation, depuis la validation du programme et la sélection des maîtres d’œuvre, y compris
des 1% artistique, jusqu’à la remise des biens à l’Etat.
Les études d’avant-projet feront notamment l’objet de validations formelles du Recteur afin de vérifier
particulièrement la conformité avec le projet expertisé, le respect des objectifs des programmes et des
enveloppes financières.

ARTICLE 10 : MODALITES DE COORDINATION DES OPERATIONS
Un comité de pilotage pour chaque opération, associant l’ensemble des financeurs, est mis en place.
Il se réunira à l’initiative du maître d’ouvrage, en lien avec la ComUE, au moins une fois par an. Ce
comité de pilotage informe du déroulement de l’opération et propose aux partenaires des éventuels
ajustements nécessaires à la réalisation du projet.
En appui au comité de pilotage, un comité technique se réunira régulièrement à la demande de
l’ensemble ou de l’un des partenaires.
Ces instances s’intègrent dans l’organisation mise en place pour le suivi et l’exécution du CPER 20152020, avec notamment une coordination des comités de pilotage de l’ensemble des projets éligibles
au CPER assurée par la ComUE au niveau académique.

ARTICLE 11 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet dès le 11.05.2015 pour l’Etat et la Région, et au plus tard à la
signature de cette convention pour les autres partenaires, dès le 11 mai 2015 pour l’Etat et la Région,
au plus tard à la signature. Elle prend fin au plus tard deux ans après la date de paiement du solde
des subventions telles que définies dans l’article 6, pour les opérations effectivement engagées
pendant la durée du CPER 2015-2020.
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ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention devra être validée par un avenant.
Les évolutions relatives au volet CPER 2015-2020 (notamment les financements prévus à l’article 6)
seront au préalable validées par les instances de gouvernance spécifiques au pilotage du CPER
2015-2020.

ARTICLE 13 : LITIGES
Si une difficulté survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,
les parties tenteront de régler à l’amiable la difficulté.
A défaut, elles porteront le différend les opposant devant les tribunaux compétents de Lyon.

Fait à

, le

En 10 exemplaires originaux

Le Préfet de la
Auvergne-Rhône-Alpes

région

Le
Président
du
Conseil
régional Auvergne Rhône-Alpes

La Rectrice, Chancelière des
universités de l’Académie de
Grenoble

Stéphane BOUILLON

Laurent WAUQUIEZ

Fabienne BLAISE

La Présidente du Département
de la Drôme

Le Président du Département
de l’Ardèche

Le Maire de la Ville de Valence

Marie-Pierre MOUTON

Laurent UGHETTO

Nicolas DARAGON

La Présidente de la ComUE
Université Grenoble-Alpes

Le Président de l’Université
Grenoble Alpes

Le Président de l’Université
Savoie-Mont-Blanc

Lise DUMASY

Patrick LEVY

Denis VARASCHIN

Le
Directeur
général
CROUS Grenoble Alpes

du

Jean-Pierre FERRE
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ANNEXE 1

PLANNING PREVISIONNEL DES OPERATIONS

Site Briffaut dont
STAPS

Learning centre
Latour Maubourg

Présentation du dossier
d’expertise devant le CA
de l’établissement

28 avril 2017

8 juillet 2016

Maitrise d’ouvrage

UGA
19 juillet 2017

UGA
12 décembre 2016

Désignation maîtrise
d’oeuvre

avril 2018 (extension
gymnase) / sept 2018
(extension Briffaut)

Septembre 2017

Validation Avant-Projet
Définitif

Octobre 2018
(extension gymnase)/
avril 2019 (extension
Briffaut)

Juin 2018

Date permis de
construire

Mars 2019 (extension
gymnase)/ sept 2019
(extension Briffaut)

Novembre 2018

Lancement de la
consultation des
Entreprises

Déc 2018 (extension
gymnase)/ juin 2019
(extension Briffaut)

Septembre 2018

Démarrage des travaux

Avril 2019 (extension
gymnase)/ nov 2019
(extension Briffaut)

Janvier 2019

Fin des travaux

Dernier trimestre 2019
(extension gymnase)/
fin 2020 (extension
Briffaut)

Dernier trimestre
2019

Logements étudiants
Latour Maubourg

IFREEMIS (1)

Bailleur à désigner

(1) En cours de montage

Page 12

2059

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_90-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D3-05

N° : 5919

Objet de la délibération :

REMISES GRACIEUSES RELATIVES A DES PRETS D
HONNEUR

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 67
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Est soumise à notre examen la remise gracieuse de trois dettes relatives à des prêts d’honneur accordés à :
- Mme Kelly HORARD, le 13 octobre 2014 d’un montant de 1 000 €.
- Mme Lucille FOURNIER le 9 novembre 2012 et le 12 septembre 2013, d’un montant total de 2 000 €.
en raison de leur situation sociale et financière difficile.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder la remise gracieuse de la dette relative à ces deux dossiers,
- de valider les mandats de secours correspondants.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D3-06

N° : 6028

Objet de la délibération :

ESISAR - CONCOURS CSAW 2018 - ATTRIBUTION D UNE
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

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’ESISAR (Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Systèmes Industriels Avancés), école membre de l’Institut
National Polytechnique (INP-Grenoble) située à Valence a été choisie pour la deuxième année afin
d’organiser à Valence, du 8 au 10 novembre 2018, la finale européenne du concours mondial « Cyber
Security Awareness Week » (CSAW).
Le Département de la Drôme a été sollicité par l’ESISAR pour un soutien financier à son organisation.
Afin de soutenir l’enseignement supérieur et la recherche dans le territoire drômois et tout particulièrement
l’ESISAR qui rayonne par son excellence dans le domaine des systèmes avancés et réseaux, il est proposé
d’accorder une subvention de fonctionnement de 3 000 € prélevée sur l’enveloppe budgétaire destinée aux
manifestations et événement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder une subvention de fonctionnement de 3 000 € à l’ESISAR.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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0
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Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D3-07

N° : 5901

Objet de la délibération :

EPA "ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE" ORGANISATION DU SALON ACADEMIQUE DE GRENOBLE EDITION 2018.

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

L’association Entreprendre Pour Apprendre de la région Auvergne-Rhône-Alpes (EPA AURA) est
un réseau régional, agréé par le ministère de l’éducation, qui accompagne les scolaires,
collégiens, lycéens et étudiants afin de participer à un programme entrepreneurial et/ou de
créativité.
Le programme "phare" de l'association est celui de la "Mini Entreprise-EPA" proposé à tous les
établissements scolaires, de la classe de 4ème aux classes de BTS. L’objectif du programme est
la création, par un groupe de jeunes, de mini entreprises dans leur établissement. Le groupe de
jeunes est encadré par un binôme enseignant – entrepreneur bénévole eux-mêmes
accompagnés par un permanent de l'association Entreprendre Pour Apprendre.
10 établissements scolaires ont été accompagnés en Drôme en 2017, dont 4 collèges.
Chaque année, ces mini-entreprises participent au salon académique organisé par l’EPA-AURA
où les élèves valorisent leur travail et sont évalués par un jury composé de membres de
l’Education Nationale et de professionnels de l’entreprise. Les lauréats de chaque catégorie
représentent leur région au Championnat National. En mai 2017, le collège Marcel Pagnol a
remporté le 1er prix dans la catégorie « Clip vidéo » au concours académique.
Le Département de la Drôme a été sollicité par l’EPA-AURA, pour un soutien financier à
l’organisation du salon académique de Grenoble.
Dans le cadre de son soutien à la découverte des métiers pour une meilleure orientation, il est
proposé d’accorder une subvention de 1 000 € pour l’organisation du salon académique de
Grenoble, édition 2018.
Les crédits correspondants ont été inscrits au budget 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder une subvention de 1 000 € pour l’organisation du salon académique de Grenoble, édition 2018.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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3D3-08

N° : 5986

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 aide complémentaire est demandée par le Collège Pagnol de Valence pour couvrir les dépenses de la
période de janvier à juin 2016 pour l’utilisation du mur d’escalade du site de Rabelais.
En conséquence, je vous propose :
-d’accorder une aide complémentaire pour le collège Marcel Pagnol de Valence d’un montant de 1 200 € ,
prélevés sur la dotation complémentaire dont les crédits ont été prévus au budget 2018.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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3D3-09

N° : 5834

Objet de la délibération :

INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES PAR LES
COLLEGES - ACQUISITION DE MATERIEL

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération du 15 janvier 2001, l’Assemblée départementale a adopté un règlement d’aide aux
collectivités afin de participer au financement de l’acquisition de matériel pour les installations sportives
communales utilisées par les collèges.
Un crédit de 5 000 € a été inscrit au budget 2018.
La commune de Dieulefit a déposé une demande d’aide pour l’acquisition de quatre tables de tennis de
table pour le gymnase.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder la subvention indiquée dans le tableau ci-joint pour un montant de 1 445 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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3D4-01

N° : 6083

Objet de la délibération :

SOUTIEN A L'OUVERTURE D'UNE SECTION INDUSTRIELLE
AU SEIN DU CAMPUS VALENTINOIS FRENCH TECH IN THE
ALPS

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 :
L’objet de l’association le Moulin Digital dont le siège se situe sur la zone de Rovaltain est de favoriser
l’acculturation des acteurs du territoire drômois aux usages et services du numérique. Pour ce faire, cette
association crée et s’associe à ses partenaires afin d’organiser des événements. Elle peut également se voir
confier des missions de coordination de projets transversaux.
En tant qu’animateur de la French Tech, dispositif de soutien aux start ups numériques à l'échelle du bassin
de Valence-Romans, en lien avec les agglomérations de Grenoble, Chambéry et Annecy et suite à un
manque identifié de codeurs, le Moulin Digital a été désigné « opérateur local » par les organismes porteurs
du projet pour créer en 2017 une école d’analystes-développeurs à Valence, baptisée « Campus Numérique
in the Alps ». Le Département a alors soutenu la création de cette école qui forme en alternance pendant 18
mois 15 stagiaires au monde du codage, en lui attribuant une aide par délibération du 6 novembre 2017.
A la demande des entreprises du monde industriel implantées sur la Drôme, le Moulin Digital a travaillé au
montage d'une section de développeurs informatiques orientés vers le monde de l'industrie (objets
embarqués, objets connectés ou contrôle de commande en industrie). Le Moulin Digital propose d’ouvrir une
nouvelle section au sein de l’école.
Les locaux actuels de l’école situés dans le centre historique de Valence permettent d'accueillir 22
stagiaires. Avec ce nouveau développement, la moitié de la deuxième promotion serait orientée vers le
développement web qui existe déjà et l'autre moitié vers l'industriel avec une dizaine de personnes en
situation de chômage qui seront intégrées après 18 mois de formation dans des entreprises technologiques.
Considérant l’intérêt du projet mêlant développement et appropriation des usages numériques, attractivité du
territoire et insertion professionnelle de personnes en difficulté,
Considérant les autorisations d’engagement et de programme votées au BP 2018 et visant à soutenir les
projets numériques innovants développant l’attractivité du territoire,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de soutenir le Moulin Digital dans son projet d’ouverture d’une section industrielle au sein du
Campus Numérique in the Alps tel que présenté ci-dessus,



de lui accorder pour ce faire, une subvention de 16 000€ en investissement et de 10 000€ en
fonctionnement, au titre de l’installation et la mise en route de cette section,



de valider les projets de convention présentés et d’’autoriser la Présidente à signer les actes
finalisés.

2071

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

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

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_95-DE

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

33
0
0
2

Mme CHAZAL

Unanimité



Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)

Mme GUILLEMINOT
M. PIENIEK
M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Convention d’objectifs
attributive d’une subvention de fonctionnement

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 24 septembre 2018,
ci-après désigné « le Département »,
d'une part,

Et
LE MOULIN DIGITAL, association domiciliée 8 avenue de la Gare, 26958 Valence
cedex 9, représentée par son Président, Jacques LADEGAILLERIE, dûment habilité aux
fins des présentes,
ci-après désignée « Le Moulin Digital »
d'autre part.

Vu la décision de la Commission permanente du 24 septembre 2018 relative à l’octroi d’une aide
attribuée à l’association Le Moulin Digital pour le projet d’ouverture d’une section industrielle au
sein de l’école d’analystes-développeurs à Valence,
Vu la demande formulée par le bénéficiaire le 3 juillet 2018,

PREAMBULE

L’objet de l’association le Moulin Digital est de favoriser l’acculturation des acteurs du territoire
drômois aux usages et services du numérique. Pour ce faire, cette association crée et s’associe
à ses partenaires afin d’organiser des événements. Elle peut également se voir confier des
missions de coordination de projets transversaux.
Le Moulin Digital est aussi l’animateur de la French Tech, un dispositif de soutien aux start ups
numériques, à l'échelle du bassin de Valence-Romans, en lien avec les agglomérations de
Grenoble, Chambéry et Annecy. Parmi les besoins recensés auprès des entreprises adhérentes
à la French Tech, le manque de codeurs a été identifié en 2017. C’était donc en tant
qu’ »opérateur local » désigné par les organismes porteurs du projet et en partenariat avec les
antennes de Grenoble et d'Annecy que le Moulin Digital a créé en 2017 une école d’analystesdéveloppeurs à Valence, baptisée « Campus Numérique in the Alps ». Le Département a alors
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soutenu la création de cette école qui forme en alternance pendant 18 mois 15 stagiaires au
monde du codage, en lui attribuant une aide par délibération du 6 novembre 2017.
A la demande des entreprises du monde industriel implantées sur la Drôme, le Moulin Digital a
travaillé au montage d'une section de développeurs informatiques orientés vers le monde de
l'industrie (objets embarqués, objets connectés ou contrôle commande en industrie). Le Moulin
Digital propose d’ouvrir une nouvelle section au sein de l’école.
Considérant l’intérêt du projet mêlant développement numérique, attractivité du territoire et
insertion professionnelle, le Département souhaite apporter son soutien à la création de cette
école.
Les Parties se sont rapprochées afin de conclure la présente convention aux conditions ci-après
exposées et acceptées.

ARTICLE 1 - Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de soutien que le Département
apporte au Moulin Digital pour que ce projet d’ouverture d’une section industrielle au sein de
l’école d’analystes-développeurs « Campus Numérique in the Alps » puisse aboutir dans la
Drôme.
ARTICLE 2 – Engagement du Moulin Digital
Dans le cadre de la présente Convention, le Moulin Digital s’engage à :
• mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l’aboutissement du projet présenté à
l’article 1,
• réaliser son programme d’actions présenté dans son dossier de demande de subvention.
L’action du Moulin pour mettre en place cette spécialité est la définition du contenu avec
les entreprises, la validation et le réajustement avec le CNAM qui certifie le diplôme, le
travail préparatoire avec Pôle Emploi, la vérification des conditions matérielles, la
recherche des nouveaux formateurs, l’élaboration du programme final et des
compétences à acquérir et la préparation des locaux.
• définir l’échelle départementale comme aire de recrutement des stagiaires dès la
première promotion de cette section industrielle,
• fournir dans les 3 mois suivant la fin de l’action, un bilan d’ensemble, qualitatif et
quantitatif, de la mise en œuvre de son programme d’actions.

ARTICLE 3 – Engagement du Département
Le Département soutient la réalisation des actions du Moulin Digital décrites à l’article 2 de la
présente Convention, en lui attribuant une subvention de fonctionnement de 10 000 €.
La subvention sera versée à la signature de la présente convention.
ARTICLE 4 - Reddition des comptes, contrôle des documents financiers
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En contrepartie du versement de la subvention, le Moulin Digital dont les comptes sont établis
pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :
•

communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l'année suivant la date de
clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat, certifiés par le
Commissaire aux comptes.

•

fournir régulièrement les procès verbaux des séances d’Assemblées Générales et de
Conseil d'administration ainsi que toutes modifications pouvant intervenir dans ses
statuts ou ses principaux modes de fonctionnement ;

D'une manière générale, le Moulin Digital s'engage à justifier à tout moment, à la demande du
Département, l'utilisation des subventions reçues.
Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du Département, le Moulin Digital n'était pas
en mesure de mettre en oeuvre les opérations visées dans la présente Convention au-delà
d'une période de 6 mois, le Département se réserve le droit de réclamer le remboursement de
tout ou partie des sommes versées.

ARTICLE 5 – Communication
Les documents et actions de communication relatifs aux opérations prévues dans la présente
Convention devront mentionner la participation du Département, notamment au moyen de
l'apposition de son logo, dans les locaux de l’école et sur tous les supports de communication.
ARTICLE 6 – Assurances
Le Moulin Digital souscrit régulièrement toutes les polices d'assurances qui garantissent sa
responsabilité. Il devra si besoin justifier auprès du Département de l'existence de telles polices
et du règlement des primes correspondantes.

ARTICLE 7 - Modification de la Convention
Toute modification du contenu de la présente Convention fera l'objet d'un avenant conclu entre
les parties. Cet avenant devra au préalable avoir été approuvé par les organes compétents de
chacun des signataires.

ARTICLE 8 - Durée de la convention, notification
Le Département notifiera au Moulin Digital la présente Convention signée par les soins de sa
Présidente.
La présente Convention prendra effet à la date de sa signature et prendra fin après la
présentation du dernier document par le bénéficiaire, mentionné à l’article 2.
ARTICLE 9 - Incessibilité des droits
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La présente convention est conclue à titre personnel et exclusif : le Moulin Digital ne pourra
céder à des tiers les droits et obligations en résultant.
ARTICLE 10 - Résiliation
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente Convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai
de 3 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
La partie défaillante disposera d’un délai de 1 mois à compter de la réception de la mise en
demeure pour justifier de l’accomplissement de l’obligation.
A l’expiration du délai précité, la résiliation de la convention ne pourra intervenir qu’après avoir
provoqué une réunion de conciliation entre les parties et dont le résultat serait infructueux.

ARTICLE 11 - Contestations
Les contestations qui s’élèveraient au sujet de l’exécution et de l’interprétation de la présente
convention seront soumises au Tribunal Administratif de Grenoble.

ARTICLE 12 - Dispositions diverses
Conformément aux dispositions de l’article 10 alinéas 5 et 6 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est rappelé
que le budget et les comptes de l’Association, la convention d’objectifs et le compte rendu
financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande
par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les
conditions prévues par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
En outre, l’Association est tenue de déposer à la préfecture du département où se trouve son
siège social son budget, ses comptes, les conventions d’objectifs conclues pour le versement de
subventions dont le montant annuel excède le seuil de 153 000 Euros et, le cas échéant, les
comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

Fait à Valence, en deux exemplaires, le

Pour le Département,

Pour le Moulin Digital,
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Convention d’objectifs
attributive d’une 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 24 septembre 2018,
ci-après désigné « le Département »,
d'une part,

Et
LE MOULIN DIGITAL, association sis 8 avenue de la Gare, 26958 Valence cedex 9,
représentée par son Président, Jacques LADEGAILLERIE, dûment habilité aux fins des
présentes,
ci-après désignée « Le Moulin Digital »
d'autre part.

Vu la décision de la Commission permanente du 24 septembre 2018 relative à l’octroi d’une aide
attribuée à l’association Le Moulin Digital pour le projet d’ouverture d’une section industrielle au
sein de l’école d’analystes-développeurs à Valence,
Vu la demande formulée par le bénéficiaire le 3 juillet 2018,

PREAMBULE
L’objet de l’association le Moulin Digital est de favoriser l’acculturation des acteurs du territoire
drômois aux usages et services du numérique. Pour ce faire, cette association crée et s’associe
à ses partenaires afin d’organiser des événements. Elle peut également se voir confier des
missions de coordination de projets transversaux.
Le Moulin Digital est aussi l’animateur de la French Tech, un dispositif de soutien aux start ups
numériques, à l'échelle du bassin de Valence-Romans, en lien avec les agglomérations de
Grenoble, Chambéry et Annecy. Parmi les besoins recensés auprès des entreprises adhérentes
à la French Tech, le manque de codeurs a été identifié en 2017. C’était donc en tant
qu’ »opérateur local » désigné par les organismes porteurs du projet et en partenariat avec les
antennes de Grenoble et d'Annecy que le Moulin Digital a créé en 2017 une école d’analystesdéveloppeurs à Valence, baptisée « Campus Numérique in the Alps ». Le Département a alors
soutenu la création de cette école qui forme en alternance pendant 18 mois 15 stagiaires au
monde du codage, en lui attribuant une aide par délibération du 6 novembre 2017.
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A la demande des entreprises du monde industriel implantées sur la Drôme, le Moulin Digital a
travaillé au montage d'une section de développeurs informatiques orientés vers le monde de
l'industrie (objets embarqués, objets connectés ou contrôle de commande en industrie). Il
propose d’ouvrir une nouvelle section au sein de l’école.
Considérant l’intérêt du projet mêlant développement numérique, attractivité du territoire et
insertion professionnelle, le Département souhaite apporter son soutien à la création de cette
école.
Les Parties se sont rapprochées afin de conclure la présente convention aux conditions ci-après
exposées et acceptées.

ARTICLE 1 - Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de soutien que le Département
apporte au Moulin Digital pour que ce projet d’ouverture d’une section industrielle au sein de
l’école d’analystes-développeurs « Campus Numérique in the Alps » puisse aboutir dans la
Drôme.

ARTICLE 2 – Engagement du Moulin Digital
Dans le cadre de la présente Convention, le Moulin Digital s’engage à :
• mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l’aboutissement du projet présenté à
l’article 1,
• réaliser son programme d’investissement présenté dans son dossier de demande de
subvention : achat de 6 PC renforcés à double écran, 6 fauteuils, 3 tables, 1 switch
réseau, câbles et prises réseau, autre petit matériel
• définir l’échelle départementale comme aire de recrutement des stagiaires dès la
première promotion de cette section industrielle,
• fournir dans les 3 mois suivant la fin de l’action, un bilan d’ensemble, qualitatif et
quantitatif, de la mise en œuvre de son programme d’actions.

ARTICLE 3 – Engagement du Département
Le Département soutient la réalisation des actions et des investissements du Moulin Digital
décrite à l’article 2 de la présente Convention, en lui attribuant une subvention d’investissement
de 16 000 €.
Cette aide sera délivrée sur présentation de justificatifs de dépenses acquittées dont les natures
sont les suivantes :
-

Le mobilier
L’équipement lié au numérique et aux installations électriques nécessaires
La signalétique
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Le montant de la subvention correspond à un montant maximal. Si le coût total de l’opération
s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite au prorata du coût réel de la
dite opération, et le paiement du solde réduit en conséquence.
Le versement 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 de cette aide à l’exécution conforme des
dispositions de l’article 5 de la présente convention relatif aux obligations de publicité.

ARTICLE 4 - Reddition des comptes, contrôle des documents financiers
En contrepartie du versement de la subvention, le Moulin Digital dont les comptes sont établis
pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :
•

communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l'année suivant la date de
clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat, certifiés par le
Commissaire aux comptes.

•

fournir régulièrement les procès verbaux des séances d’Assemblées Générales et de
Conseil d'administration ainsi que toutes modifications pouvant intervenir dans ses
statuts ou ses principaux modes de fonctionnement ;

D'une manière générale, le Moulin Digital s'engage à justifier à tout moment, à la demande du
Département, l'utilisation des subventions reçues.
Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du Département, le Moulin Digital n'était pas
en mesure de mettre en oeuvre les opérations visées dans la présente Convention au-delà
d'une période de 6 mois, le Département se réserve le droit de réclamer le remboursement de
tout ou partie des sommes versées.

ARTICLE 5 – Communication
Les documents et actions de communication relatifs aux opérations prévues dans la présente
Convention devront mentionner la participation du Département, notamment au moyen de
l'apposition de son logo, dans les locaux de l’école et sur tous les supports de communication.

ARTICLE 6 – Assurances
Le Moulin Digital souscrit régulièrement toutes les polices d'assurances qui garantissent sa
responsabilité. Il devra si besoin justifier auprès du Département de l'existence de telles polices
et du règlement des primes correspondantes.

ARTICLE 7 - Modification de la Convention
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Toute modification du contenu de la présente Convention fera l'objet d'un avenant conclu entre
les parties. Cet avenant devra au préalable avoir été approuvé par les organes compétents de
chacun des signataires.
ARTICLE 8 - Durée de la convention, notification
Le Département notifiera au Moulin Digital la présente Convention signée par les soins de sa
Présidente.
La présente Convention prendra effet à la date de sa signature et prendra fin après la
présentation du dernier document par le bénéficiaire, mentionné à l’article 2.

ARTICLE 9 - Incessibilité des droits
La présente convention est conclue à titre personnel et exclusif : le Moulin Digital ne pourra
céder à des tiers les droits et obligations en résultant.

ARTICLE 10 - Résiliation
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente Convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai
de 3 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
La partie défaillante disposera d’un délai de 1 mois à compter de la réception de la mise en
demeure pour justifier de l’accomplissement de l’obligation.
A l’expiration du délai précité, la résiliation de la convention ne pourra intervenir qu’après avoir
provoqué une réunion de conciliation entre les parties et dont le résultat serait infructueux.

ARTICLE 11 - Contestations
Les contestations qui s’élèveraient au sujet de l’exécution et de l’interprétation de la présente
convention seront soumises au Tribunal Administratif de Grenoble.

ARTICLE 12 - Dispositions diverses
Conformément aux dispositions de l’article 10 alinéas 5 et 6 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est rappelé
que le budget et les comptes de l’Association, la convention d’objectifs et le compte rendu
financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande
par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les
conditions prévues par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
En outre, l’Association est tenue de déposer à la préfecture du département où se trouve son
siège social son budget, ses comptes, les conventions d’objectifs conclues pour le versement de
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subventions dont le montant annuel excède le seuil de 153 000 Euros et, le cas échéant, les
comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

Fait à Valence, en deux exemplaires, le

Pour le Département,

Pour le Moulin Digital,
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D4-02

N° : 6066

Objet de la délibération :

FORUM DE L EMPLOI 2018 ORGANISE PAR POLE EMPLOI
DROME ARDECHE - FOCALE SUR LES METIERS DU
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 l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Conscient de l’importance des enjeux de la révolution numérique en cours, le Département de la Drôme
s’investit dans l’aménagement du territoire et le développement des usages et services liés au numérique. A
ce titre, il a lancé depuis plusieurs années une démarche active et a plus récemment défini sa nouvelle
feuille de route numérique en conformité avec ses compétences et tout en lui permettant d’impulser la
transition numérique du territoire y compris du tissu entrepreneurial local.
La digitalisation des process se généralisant, les métiers évoluent, certains disparaissent, d’autres voient le
jour et les acteurs de l’emploi se saisissent de ces évolutions.
Dans le cadre de l’opération nationale la Semaine pour l’Emploi d’octobre 2018, Pôle Emploi DrômeArdèche souhaite renouveler son focus sur les métiers liés au développement du numérique lors du
prochain Forum de l’emploi en Drôme. Deux demi-journées seront dédiées à cette thématique, l’une sur un
forum qui aura lieu à Portes-lès-Valence le 11 octobre, sous l’angle Numérique et métiers de l’Informatique,
l’autre sur un forum à Romans le 4 octobre, sous l’angle Numérique, Fibre et BTP.
Considérant les orientations décidées par le Département dans sa nouvelle stratégie numérique votée en
assemblée le 6 novembre 2017, et en particulier sa volonté de soutenir l’innovation, la compétitivité et
l’attractivité par le numérique sur le territoire,
Vu l’autorisation d’engagement votée au budget primitif 2018 permettant de soutenir les projets de territoire
en lien avec cette feuille de route,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’attribuer à Pôle Emploi Drôme-Ardèche une subvention de 2 500€ pour la réalisation d’une focale
sur les métiers du numérique lors du Forum de l’emploi d’octobre 2018, telle que présentée cidessus,



de valider le projet de convention et d’autoriser la Présidente à signer l’acte final.

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
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Convention
attributive d’une subvention de fonctionnement
Entre les soussignés,
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, sis 26 avenue du Président Herriot à Valence
(26000) et représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux
fins des présentes par délibération en date du 24 septembre 2018,
ci-après désigné « le Département »,
d'une part,

Et
POLE EMPLOI DROME ARDECHE, sis 354 avenue de Chabeuil à Valence (26000) et
représenté par son Directeur territorial délégué Drôme, Philippe FOURNIER, dûment
habilité aux fins des présentes,
ci-après désigné « le bénéficiaire»
d'autre part.

Vu la décision de la Commission permanente du 24 septembre 2018 relative à l’octroi d’une
subvention de fonctionnement pour la réalisation d’une focale sur le numérique lors du Forum de
l’emploi 2018,
Vu la demande formulée par le bénéficiaire le 20 juin 2018,

PREAMBULE
Conscient de l’importance des enjeux de la révolution numérique en cours, le Département de la
Drôme s’investit dans l’aménagement du territoire et le développement des usages et services
liés au numérique. A ce titre, il a lancé depuis plusieurs années une démarche active et a plus
récemment défini sa nouvelle feuille de route numérique en conformité avec ses compétences et
tout en lui permettant d’impulser la transition numérique du territoire y compris du tissu
entrepreneurial local.
La digitalisation des process se généralisant, les métiers évoluent, certains disparaissent,
d’autres voient le jour et les acteurs de l’emploi se saisissent de ces évolutions.
Dans le cadre de l’opération nationale la Semaine pour l’Emploi d’octobre 2018, Pôle Emploi
Drôme-Ardèche souhaite renouveler son focus sur les métiers liés au développement du
numérique lors du prochain Forum de l’emploi en Drôme. Deux demi-journées seront dédiées à
cette thématique, l’une sur un forum qui aura lieu à Portes-lès-Valence le 11 octobre, sous
l’angle Numérique et métiers de l’Informatique, l’autre sur un forum à Romans le 4 octobre, sous
l’angle Numérique, Fibre et BTP.
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de soutien du Département en
faveur du Forum de l’emploi 2018 organisé par le bénéficiaire.
ARTICLE 2 – Engagement du bénéficiaire
Dans le cadre de la présente Convention, le bénéficiaire s’engage à :
• réaliser l’objet et la finalité du projet tels qu’ils ont été présentés dans le dossier de
demande de subvention,
• présenter un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, ainsi qu’un bilan financier, dans les
6 mois suivant la fin de l’action.

ARTICLE 3 – Engagement du Département
Le Département soutient la réalisation des actions du bénéficiaire décrites à l’article 2 de la
présente Convention en lui attribuant une subvention d’un montant de 2 500€.
Elle sera versée sous réserve de la réalisation effective d’un montant de 2 500€ de dépenses.
Lorsque les dépenses effectivement réalisées sont inférieures, le montant de la subvention est
calculé au prorata.
Il sera procédé au versement de la subvention une fois l’opération réalisée et sur présentation
des pièces telles que décrites à l’Article 2.
ARTICLE 4 – Communication
Les documents et actions de communication relatifs aux opérations prévues dans la présente
Convention devront mentionner la participation du Département, notamment au moyen de
l'apposition de son logo. Préalablement, toute opération de communication (conférence de
presse, dossier de presse, plaquette) devra faire l’objet d’un échange avec la mission
Développement Numérique du Département afin de veiller à la cohérence avec la politique en
faveur du développement numérique du Département.

ARTICLE 5 - Modification de la Convention
Toute modification du contenu de la présente Convention fera l'objet d'un avenant conclu entre
les parties. Cet avenant devra au préalable avoir été approuvé par les organes compétents de
chacun des signataires.
ARTICLE 6 - Durée de la convention, notification
La présente Convention est conclue pour une durée de 12 mois et prendra effet à la date de sa
signature. Le Département notifiera au bénéficiaire la présente Convention signée par les soins
de sa Présidente.

P. 2/3
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ARTICLE 7 - Incessibilité des droits
La présente convention est conclue à titre personnel et exclusif : le bénéficiaire ne pourra céder
à des tiers les droits et obligations en résultant.
ARTICLE 8 - Résiliation
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente Convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai
de 3 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
La partie défaillante disposera d’un délai de 1 mois à compter de la réception de la mise en
demeure pour justifier de l’accomplissement de l’obligation.
A l’expiration du délai précité, la résiliation de la convention ne pourra intervenir qu’après avoir
provoqué une réunion de conciliation entre les parties et dont le résultat serait infructueux.

ARTICLE 9 - Contestations
Les contestations qui s’élèveraient au sujet de l’exécution et de l’interprétation de la présente
convention seront soumises au Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, en deux exemplaires, le

Pour le Département,

Pour le bénéficiaire,
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D4-03

N° : 6086

Objet de la délibération :

AMELIORATION DE LA COUVERTURE EN TELEPHONIE
MOBILE A BOUVANTE LE HAUT DANS LE CADRE DE LA
CONVENTION D'APPROCHE COORDONNEE ENTRE LA
REGION ET LES DEPARTEMENTS

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 au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Certains départements, dont la Drôme, et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé de
conventionner dans le cadre du programme national d’amélioration de la couverture en téléphonie
mobile des territoires dépourvus de connexion ou mal desservis. La commission permanente a délibéré
le 18 décembre 2017, autorisant la Présidente à signer la dite convention qui confie la maîtrise
d’ouvrage des travaux à la Région.
En amont de cette convention, l’État avait lancé trois appels à projets en 2016 afin d’identifier les centrebourgs et les sites économiques et touristiques non desservis ou mal couverts en téléphonie mobile. 17
sites en Drôme ont alors été retenus. Ces 17 sites vont ainsi bénéficier de la construction d’une antenne
de téléphonie mobile, dont le maître d’ouvrage est la Région.
La Région propose aujourd’hui de réaliser des travaux d’investissement sur un de ces sites, Bouvante le
Haut, en utilisant l’antenne relais existante qui appartient à TDF et est située au Col de la Croix.
Le budget global de cette opération est de 140 000€. Le montage financier proposé par la Région
conformément à la convention d’approche coordonnée est le suivant :
Etat

75 000€

Région

50 100€

Département 20 900€
La prise en charge des travaux par le Département se concrétisera sur présentation des justificatifs de
dépenses réalisées et de la présentation d’un compte de liquidation des contributions dues fourni par la
Région.
Considérant la convention d’approche coordonnée qui confie à la Région Auvergne-Rhone-Alpes la
maîtrise d’ouvrage des points hauts nécessaires à la résorption des zones blanches et la volonté du
Département de développer les infrastructures numériques afin de soutenir la compétitivité, l’attractivité
des territoires,
Vu l’autorisation de programme votée au BP 2018 avec des crédits ultérieurs, permettant au
Département de réaliser ses engagements pris dans le cadre de la convention,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



de valider l’intervention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur cette antenne TDF au Col de la
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financement présenté ci-dessus,

de lui accorder à cet effet une subvention d’investissement d’un montant maximum de 20 900€.



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
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

3D5-01

N° : 5965

Objet de la délibération :

CONVENTIONS DE LOCATION LIEES A L EDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) DES COLLEGES DE LA
DROME - RENTREE 2018/2019

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 214-4 du Code de l'éducation,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L'article 214-4 du Code de l'éducation, prévoit que
- « les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus lors de
la création d'établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) ainsi que lors de l'établissement du
schéma prévisionnel des formations ... » ;
- « des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité
de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes
scolaires de l’éducation physique et sportive » ;
- « l'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L1311-15 du Code général
des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont
été négociées ».
La parité Public Privé s’applique en fonctionnement pour la pratique des activités physiques et sportives.
Dans le respect de ses obligations au regard des programmes de l'Education nationale, le Département
donne les orientations budgétaires relatives à l'éducation physique et sportive mais le versement de ces
participations est effectué en application des conventions signées entre le Conseil départemental, le
propriétaire ou fermier de l'installation et le collège utilisateur.
La présente convention a pour objet d'énoncer les modalités d'utilisation partagée des équipements sportifs
entre le propriétaire, la collectivité et l'établissement utilisateur. Elle prend effet pour l'année scolaire
2018/2019 et est reconductible tacitement par année scolaire dans la limite de 3.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider l’ensemble des propositions ci-dessus énoncées,
- de valider les conventions liées à la pratique des activités physiques et sportives,
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter lesdites conventions et tout document à l’appui.

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
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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CONVENTION D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DANS LE CADRE
DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU COLLEGE
L’Article L 214-4, modifié par la loi no 2003-339 du 14 avril 2003 et l'ordonnance no 2006-460 du
21 avril 2006, du code de l’Éducation prévoit que :
« des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur
collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la
réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive».
« l'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L1311-15 du Code
général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition
gracieuse ont été négociées ».
C’est pourquoi,
Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, désigné ci-après « le Département », représenté par sa
Présidente en exercice, autorisée par délibération en date du ………………………,
D’une part
Et
L’Établissement public local d’enseignement ……………………………………………………..,
désigné ci-après « Le collège », représenté par son Chef d’Établissement en exercice, autorisé
par le Conseil d’Administration en date du …………………………
D’autre part,
Et
………………………………………………………………………………………, désignée ci-après la
Commune représentée par son Maire en exercice, autorisé par délibération en date du
……………………..…….,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d’utilisation des équipements
sportifs appartenant à la commune et mis à la disposition du collège dans le cadre de l’éducation
physique et sportive (EPS).
ARTICLE 2 - CADRE GÉNÉRAL D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS MIS À DISPOSITION
2.1. La liste des équipements mis à disposition par la Commune est annexée à la présente
convention.
Celle-ci peut être modifiée en cours d’année scolaire :
- en cas d’équipements supplémentaires mis à disposition du collège.
- En cas d’arrêt de la mise à disposition d’un équipement au profit des collèges
2.2. Pendant les périodes scolaires, les élèves accompagnés par leur(s) enseignant(s), ont accès
aux équipements sportifs mis à disposition pendant les heures scolaires selon un planning arrêté
en début de chaque année scolaire.

1
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE
3.1. La Commune garantit au collège l’accès aux équipements mis à disposition, aux jours et
heures fixés à l’issue de la rencontre annuelle pour la planification.
En sa qualité de gestionnaire la Commune se charge du maintien en conformité avec les règles de
sécurité en vigueur, des équipements qu’elle met à la disposition du collège.
3.2. La Commune se réserve le droit de reprendre immédiatement tout ou partie des équipements
mis à disposition ou de le fermer en cas de motif grave ou de trouble à l’ordre public.
La fermeture ou la reprise d’un équipement visé aux deux alinéas ci-dessus est considérée
comme une modification substantielle de la liste des équipements mis à disposition au sens du
paragraphe 2.1. de l’article 2 ci-dessus.
Lorsque l'équipement n’est pas utilisable du fait de la Commune, le collège doit en être informé dans
les plus brefs délais et à minima un mois avant ; c'est ainsi que le calendrier des manifestations
exceptionnelles qui se déroulent dans les équipements sportifs utilisés par les collèges doit être
communiqué par la Commune au début de chaque cycle.
Au cas où un équipement serait fermé pendant plus de quinze jours et, notamment pour cause de
travaux ou de non-conformité aux normes de sécurité, la Commune, après concertation avec le
collège, propose des créneaux d’utilisation dans ses autres équipements afin que l’enseignement
sportif obligatoire puisse s’exercer. Sauf en cas de force majeure, la Commune doit avertir le collège
de la fermeture de l’équipement au moins un mois avant le début des travaux.
3.3. La Commune propriétaire des installations sportives, possède d’une part :
- un contrat d’assurance dommages aux biens qui la garantit pour les risques suivants :
incendie des immeubles et des meubles lui appartenant, dégât des eaux, foudre, explosions et
dommages électriques
- et d’autre part une police générale responsabilité civile.
3.4. A la fin de chaque cycle, un état d'utilisation réelle des équipements est effectué par la
Commune et transmis au collège pour validation.
Les heures réservées non utilisées par le collège sont mentionnées sur l’état et facturées au collège,
dès lors que la Commune n’a pas pu les relouer.
La facturation de l’utilisation des équipements peut être adressée à la fin de chaque cycle ou du
trimestre. La facturation de l’année scolaire n-1/n doit être adressée au plus tard avant le 31
décembre de l’année n.
3.5. Toute modification substantielle et définitive des équipements ou transformation ayant des
conséquences sur l’utilisation de ceux-ci doit être signalée et enregistrée dans l’annexe.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU COLLÈGE
Le collège bénéficie des avantages d’accès ouverts par la présente convention pour les seuls
équipements définis à l’annexe prévue à l’article 2 ci-dessus, aux jours et heures fixés à l’issue de
la rencontre annuelle de planification.
4.1. Le collège doit acquitter les factures émises au titre de l’occupation des équipements sportifs de
la Commune dans le délai réglementaire à compter de la réception de la facture ou du titre.
Le montant à payer s’obtient en multipliant le nombre d’heures d’utilisation par le montant de la
participation horaire mentionné à l’article 6 de la présente convention
Le paiement est effectué au regard d’un état d’utilisation réelle des équipements (y compris
évènements exceptionnels) réalisé par la Commune et validé par le collège.
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4.2. Les élèves utilisent le matériel et les accessoires nécessaires à leur activité sportive sous la
seule responsabilité du ou des enseignant(s) qui les encadre(nt). Ce matériel et ces accessoires
doivent être impérativement démontés et rangés à la fin de chaque séance. Le collège ne pourra
entreposer de nouveaux matériels qu’avec l’autorisation écrite de la Commune.
4.3. Le collège doit respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages
horaires que sur celui de la nature des activités d'EPS prévues.
Ce planning peut être modifié en accord entre le Chef d'Établissement et la Commune dans la limite
du contingent d'heures d'EPS obligatoires.
Lorsque le collège ne peut respecter ses engagements d'occupation des locaux, il doit en aviser la
Commune au moins un mois avant, pour permettre à la Commune de trouver un autre utilisateur.
Le préavis d’un mois minimum, formalisé par écrit, ne donnera alors pas lieu à facturation par la
Commune.
En-deçà d’un mois de préavis l’équipement sera considéré comme réservé en conformité avec le
planning et la mise à disposition pourra être facturée au collège par la Commune.
4.4. Le collège prend régulièrement connaissance des consignes générales de sécurité, des
consignes particulières et des consignes spécifiques données par le propriétaire, compte tenu de
l'activité envisagée. Le collège s'engage à les appliquer.
Le collège doit également consulter le cahier de suivi en matière de sécurité et d’entretien et y porter
toutes les observations nécessaires. Le propriétaire doit remédier aux désordres constatés dans les
plus brefs délais.
D'une manière générale, le collège devra respecter le règlement intérieur, affiché dans l'équipement
utilisé.
4.5. Le collège ne peut s’opposer aux travaux entrepris par la Commune, lesquels sont relatifs aux
équipements mis à disposition, quelles qu’en soient l’importance et la durée.
Il en est de même de toute modification décidée par la Commune relative à l’accessibilité et à
l’organisation intérieure des équipements mis à disposition du collège.
4.6. Pendant le temps et les activités scolaires, le collège assure une obligation de surveillance des
élèves dont il a la charge.
Aussi, en cas de sinistre sur le matériel et l’immeuble dus à l’utilisation, le collège devient le gardien
de la chose qui lui est louée par la présente convention. Il prend à sa charge les frais de remise en
état et/ou de remplacement facturés par la Commune dès lors qu’il en porte la responsabilité et
sauf intervention idoine des assurances.
En qualité d’utilisateur des équipements dans le cadre de l’Education Physique et Sportive, le
collège doit souscrire les contrats d’assurance appropriés aux risques inhérents à l’utilisation des
locaux :
- un contrat dommage aux biens pour le matériel et l’immeuble qui sont mis à sa disposition
comprenant notamment :
les risques locatifs (incendie, explosion, dégât des eaux, bris de glace)
dommages immatériels consécutifs
recours des voisins et des tiers
- un contrat responsabilité civile prenant en charge tous les dommages qui n’entreraient pas
dans la catégorie des risques couverts par la police de dommages aux biens et dont le
collège serait à l’origine dans le cadre de l’utilisation des lieux.
En cas de vol, la Commune décline toute responsabilité en ce qui concerne les objets déposés
par les utilisateurs (les vestiaires et matériels du collège devront être garantis par les clauses
appropriées de ses contrats d’assurances).
Le collège s’engage à transmettre à la Commune, lors de la signature de la présente convention
puis chaque année, une attestation de son assureur qui précisera que chacun des risques cidessus est bien assuré.
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Dans tous les cas de sinistre, le collège et la Commune traiteront directement entre eux.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
5.1. Le Département de la Drôme participe aux frais de fonctionnement engendrés par la pratique
de l’éducation physique et sportive des collégiens. A ce titre, il alloue à chaque collège une
dotation annuelle.
5.2. Le Département est couvert par son contrat général de responsabilité civile pour l’ensemble
de ses compétences.
ARTICLE 6 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
SPORTIVES
6.1 Les parties signataires s’accordent à appliquer les montants de participation suivants :
- terrain de plein air = 2,30 €/heure
- salle de moins de 500 m² = 6 €/heure
- salle comprise entre 500 et 800 m² = 12 €/heure
- salle de plus de 800 m² = 14 €/heure
- salle spécialisée d’escalade = 12 €/heure
- piscine de plein air = 30 €/heure
- piscine couverte (temps effectif dans l’eau) = 26,50 €/heure par ligne d’eau ; 6,63 €/ le quart
d’heure supplémentaire (tout quart d’heure commencé est dû).
6.2 Au vu des intérêts de chacun, une gratuité réciproque est décidée pour les équipements
suivants : (à compléter si nécessaire ou inscrire la mention « Néant »)

ARTICLE 7 : DURÉE ET RENOUVELLEMENT
La présente convention prend effet pour l’année scolaire de la signature et est reconductible
tacitement par année scolaire, dans la limite de 3.
ARTICLE 8 : RÉSILIATION
8.1. Le Département et la Commune se réservent le droit de dénoncer la présente convention, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée trois mois avant la fin de chaque
année scolaire. Ils en informent le collège.
Le collège peut résilier la présente convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée aux deux autres partenaires, quatre mois avant la fin de chaque année scolaire,
sous réserve de prouver au Département qu’il dispose d’équipements pour l’enseignement sportif
conformes aux exigences de sécurité. Le Département peut refuser cette résiliation si les solutions
envisagées par le collège ne sont pas satisfaisantes. Dans tous les cas, le Département fait
connaître sa décision aux deux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception
le mois suivant la demande de résiliation du collège.
8.2. Le non-respect d'une des clauses de la présente convention entraîne sa résiliation de plein droit,
sauf application de l’alinéa précédent pour ce qui concerne le collège. La partie constatant la faute
met en demeure la partie fautive par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en
avise le troisième signataire. A défaut de se conformer aux obligations, dans les trente jours qui
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suivent la mise en demeure, la partie ayant constaté la carence avise les deux autres parties de la
résiliation définitive de la convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 9 : SUIVI DE LA CONVENTION
Le Chef d'Établissement désigne un correspondant, seule personne habilitée à régler les modalités
d'organisation et de suivi avec la Commune.
A l'occasion d'une réunion annuelle, la Commune et le collège font le point sur l'application de la
convention et notamment sur le planning d'utilisation des installations sportives.
A tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une réunion de concertation peut être
organisée en cas de besoin.
ARTICLE 10 : RÈGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l'importance des litiges relatifs à l'exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d'être engagée devant le Tribunal
Administratif de GRENOBLE.
Fait à

, le

en trois exemplaires originaux
Mme Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil
Départemental

M. ………
Principal du collège
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CONVENTION D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DANS LE CADRE
DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU COLLEGE
L’Article L 214-4, modifié par la loi no 2003-339 du 14 avril 2003 et l'ordonnance no 2006-460 du
21 avril 2006, du code de l’Éducation prévoit que :
« des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur
collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la
réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive».
« l'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L1311-15 du Code
général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition
gracieuse ont été négociées ».
C’est pourquoi,
Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, désigné ci-après « le Département », représenté par sa
Présidente en exercice, autorisée par délibération en date du ………………………,
D’une part
Et
L’Établissement public local d’enseignement ……………………………………………………..,
désigné ci-après « Le collège », représenté par son Chef d’Établissement en exercice, autorisé
par le Conseil d’Administration en date du …………………………
D’autre part,
Et
………………………………………………………………………………………, désignée ci-après
l’établissement public de coopération intercommunale représentée par son Président en
exercice, autorisé par délibération en date du ……………………..…….,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d’utilisation des équipements
sportifs appartenant à l’établissement public de coopération intercommunale et mis à la
disposition du collège dans le cadre de l’éducation physique et sportive (EPS).
ARTICLE 2 - CADRE GÉNÉRAL D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS MIS À DISPOSITION
2.1. La liste des équipements mis à disposition par l’établissement public de coopération
intercommunale est annexée à la présente convention.
Celle-ci peut être modifiée en cours d’année scolaire :
- en cas d’équipements supplémentaires mis à disposition du collège.
- en cas d’arrêt de la mise à disposition d’un équipement au profit des collèges
2.2. Pendant les périodes scolaires, les élèves accompagnés par leur(s) enseignant(s), ont accès
aux équipements sportifs mis à disposition pendant les heures scolaires selon un planning arrêté
en début de chaque année scolaire.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
INTERCOMUNALE
3.1. L’établissement public de coopération intercommunale garantit au collège l’accès aux
équipements mis à disposition, aux jours et heures fixés à l’issue de la rencontre annuelle pour la
planification.
En sa qualité de gestionnaire l’établissement public de coopération intercommunale se charge du
maintien en conformité avec les règles de sécurité en vigueur, des équipements qu’il met à la
disposition du collège.
3.2. L’établissement public de coopération intercommunale se réserve le droit de reprendre
immédiatement tout ou partie des équipements mis à disposition ou de le fermer en cas de motif
grave ou de trouble à l’ordre public.
La fermeture ou la reprise d’un équipement visé aux deux alinéas ci-dessus est considérée
comme une modification substantielle de la liste des équipements mis à disposition au sens du
paragraphe 2.1. de l’article 2 ci-dessus.
Lorsque l'équipement n’est pas utilisable du fait de l’établissement public de coopération
intercommunale, le collège doit en être informé dans les plus brefs délais et à minima un mois avant
; c'est ainsi que le calendrier des manifestations exceptionnelles qui se déroulent dans les
équipements sportifs utilisés par les collèges doit être communiqué par l’établissement public de
coopération intercommunale au début de chaque cycle.
Au cas où un équipement serait fermé pendant plus de quinze jours et, notamment pour cause de
travaux ou de non-conformité aux normes de sécurité, l’établissement public de coopération
intercommunale après concertation avec le collège, propose des créneaux d’utilisation dans ses
autres équipements afin que l’enseignement sportif obligatoire puisse s’exercer. Sauf en cas de
force majeure, l’établissement public de coopération intercommunale doit avertir le collège de la
fermeture de l’équipement au moins un mois avant le début des travaux.
3.3. L’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire des installations sportives,
possède d’une part :
- un contrat d’assurance dommages aux biens qui la garantit pour les risques suivants :
incendie des immeubles et des meubles lui appartenant, dégât des eaux, foudre,
explosions et dommages électriques
et d’autre part une police générale responsabilité civile.
3.4. A la fin de chaque cycle, un état d'utilisation réelle des équipements est effectué par
l’établissement public de coopération intercommunale et transmis au collège pour validation.
Les heures réservées non utilisées par le collège sont mentionnées sur l’état et facturées au collège,
dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pu les relouer.
La facturation de l’utilisation des équipements peut être adressée à la fin de chaque cycle ou du
trimestre. La facturation de l’année scolaire n-1/n doit être adressée au plus tard avant le 31
décembre de l’année n.

3.5. Toute modification substantielle et définitive des équipements ou transformation ayant des
conséquences sur l’utilisation de ceux-ci doit être signalée et enregistrée dans l’annexe.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU COLLÈGE
Le collège bénéficie des avantages d’accès ouverts par la présente convention pour les seuls
équipements définis à l’annexe prévue à l’article 2 ci-dessus, aux jours et heures fixés à l’issue de
la rencontre annuelle de planification.
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4.1. Le collège doit acquitter les factures émises au titre de l’occupation des équipements sportifs de
l’établissement public de coopération intercommunale dans le délai réglementaire à compter de la
réception de la facture ou du titre.
Le montant à payer s’obtient en multipliant le nombre d’heures d’utilisation par le montant de la
participation horaire mentionné à l’article 6 de la présente convention
Le paiement est effectué au regard d’un état d’utilisation réelle des équipements (y compris
évènements exceptionnels) réalisé par l’établissement public de coopération intercommunale et
validé par le collège.
4.2. Les élèves utilisent le matériel et les accessoires nécessaires à leur activité sportive sous la
seule responsabilité du ou des enseignant(s) qui les encadre(nt). Ce matériel et ces accessoires
doivent être impérativement démontés et rangés à la fin de chaque séance. Le collège ne pourra
entreposer de nouveaux matériels qu’avec l’autorisation écrite de l’établissement public de
coopération intercommunale.
4.3. Le collège doit respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages
horaires que sur celui de la nature des activités d'EPS prévues.
Ce planning peut être modifié en accord entre le Chef d'Établissement et l’établissement public de
coopération intercommunale dans la limite du contingent d'heures d'EPS obligatoires.
Lorsque le collège ne peut respecter ses engagements d'occupation des locaux, il doit en aviser
l’établissement public de coopération intercommunale au moins un mois avant, pour permettre à
l’établissement public de coopération intercommunale de trouver un autre utilisateur.
Le préavis d’un mois minimum, formalisé par écrit, ne donnera alors pas lieu à facturation par
l’établissement public de coopération intercommunale.
En-deçà d’un mois de préavis l’équipement sera considéré comme réservé en conformité avec le
planning et la mise à disposition pourra être facturée au collège par l’établissement public de
coopération intercommunale .
4.4. Le collège prend régulièrement connaissance des consignes générales de sécurité, des
consignes particulières et des consignes spécifiques données par le propriétaire, compte tenu de
l'activité envisagée. Le collège s'engage à les appliquer.
Le collège doit également consulter le cahier de suivi en matière de sécurité et d’entretien et y porter
toutes les observations nécessaires. Le propriétaire doit remédier aux désordres constatés dans les
plus brefs délais.
D'une manière générale, le collège devra respecter le règlement intérieur, affiché dans l'équipement
utilisé.
4.5. Le collège ne peut s’opposer aux travaux entrepris par l’établissement public de coopération
intercommunale, lesquels sont relatifs aux équipements mis à disposition, quelles qu’en soient
l’importance et la durée.
Il en est de même de toute modification décidée par l’établissement public de coopération
intercommunale relative à l’accessibilité et à l’organisation intérieure des équipements mis à
disposition du collège.
4.6. Pendant le temps et les activités scolaires, le collège assure une obligation de surveillance des
élèves dont il a la charge.
Aussi, en cas de sinistre sur le matériel et l’immeuble dus à l’utilisation, le collège devient le gardien
de la chose qui lui est louée par la présente convention. Il prend à sa charge les frais de remise en
état et/ou de remplacement facturés par l’établissement public de coopération intercommunale dès
lors qu’il en porte la responsabilité et sauf intervention idoine des assurances.
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En qualité d’utilisateur des équipements dans le cadre de l’Education Physique et Sportive, le
collège doit souscrire les contrats d’assurance appropriés aux risques inhérents à l’utilisation des
locaux :
- un contrat dommage aux biens pour le matériel et l’immeuble qui sont mis à sa disposition
comprenant notamment :
les risques locatifs (incendie, explosion, dégât des eaux, bris de glace)
dommages immatériels consécutifs
recours des voisins et des tiers
- un contrat responsabilité civile prenant en charge tous les dommages qui n’entreraient pas
dans la catégorie des risques couverts par la police de dommages aux biens et dont le
collège serait à l’origine dans le cadre de l’utilisation des lieux.
En cas de vol, l’établissement public de coopération intercommunale décline toute responsabilité
en ce qui concerne les objets déposés par les utilisateurs (les vestiaires et matériels du collège
devront être garantis par les clauses appropriées de ses contrats d’assurances).
Le collège s’engage à transmettre à l’établissement public de coopération intercommunale, lors
de la signature de la présente convention puis chaque année, une attestation de son assureur qui
précisera que chacun des risques ci-dessus est bien assuré.
Dans tous les cas de sinistre, le collège et l’établissement public de coopération intercommunale
traiteront directement entre eux.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
5.1. Le Département de la Drôme participe aux frais de fonctionnement engendrés par la pratique
de l’éducation physique et sportive des collégiens. A ce titre, il alloue à chaque collège une
dotation annuelle.
5.2. Le Département est couvert par son contrat général de responsabilité civile pour l’ensemble
de ses compétences.
ARTICLE 6 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
SPORTIVES
6.1 Les parties signataires s’accordent à appliquer les montants de participation suivants :
- terrain de plein air = 2,30 €/heure
- salle de moins de 500 m² = 6 €/heure
- salle comprise entre 500 et 800 m² = 12 €/heure
- salle de plus de 800 m² = 14 €/heure
- salle spécialisée d’escalade = 12 €/heure
- piscine de plein air = 30 €/heure
- piscine couverte (temps effectif dans l’eau) = 26,50 €/heure par ligne d’eau ; 6,63 €/ le quart
d’heure supplémentaire (tout quart d’heure commencé est dû).
6.2 Au vu des intérêts de chacun, une gratuité réciproque est décidée pour les équipements
suivants : (à compléter si nécessaire ou inscrire la mention « Néant »)

ARTICLE 7 : DURÉE ET RENOUVELLEMENT
La présente convention prend effet pour l’année scolaire de la signature et est reconductible
tacitement par année scolaire, dans la limite de 3.
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ARTICLE 8 : RÉSILIATION
8.1. Le Département et l’établissement public de coopération intercommunale se réservent le droit
de dénoncer la présente convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
adressée trois mois avant la fin de chaque année scolaire. Ils en informent le collège.
Le collège peut résilier la présente convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée aux deux autres partenaires, quatre mois avant la fin de chaque année scolaire,
sous réserve de prouver au Département qu’il dispose d’équipements pour l’enseignement sportif
conformes aux exigences de sécurité. Le Département peut refuser cette résiliation si les solutions
envisagées par le collège ne sont pas satisfaisantes. Dans tous les cas, le Département fait
connaître sa décision aux deux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception
le mois suivant la demande de résiliation du collège.
8.2. Le non-respect d'une des clauses de la présente convention entraîne sa résiliation de plein droit,
sauf application de l’alinéa précédent pour ce qui concerne le collège. La partie constatant la faute
met en demeure la partie fautive par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en
avise le troisième signataire. A défaut de se conformer aux obligations, dans les trente jours qui
suivent la mise en demeure, la partie ayant constaté la carence avise les deux autres parties de la
résiliation définitive de la convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 9 : SUIVI DE LA CONVENTION
Le Chef d'Établissement désigne un correspondant, seule personne habilitée à régler les modalités
d'organisation et de suivi avec l’établissement public de coopération intercommunale.
A l'occasion d'une réunion annuelle, l’établissement public de coopération intercommunale et le
collège font le point sur l'application de la convention et notamment sur le planning d'utilisation
des installations sportives.
A tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une réunion de concertation peut être
organisée en cas de besoin.
ARTICLE 10 : RÈGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l'importance des litiges relatifs à l'exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d'être engagée devant le Tribunal
Administratif de GRENOBLE.
Fait à

, le

en trois exemplaires originaux
Mme Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil
Départemental

M. ………
Principal du collège

5

2100

M. …………….
Président de l’EPCI

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_98-DE

CONVENTION D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DANS LE CADRE
DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU COLLEGE
L’Article L 214-4, modifié par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 et l'ordonnance n° 2006-460 du
21 avril 2006, du code de l’Éducation prévoit que :
« des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur
collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la
réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive».
« l'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L1311-15 du Code
général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition
gracieuse ont été négociées ».
Selon les articles L.442-5, L.442-9 et R.442-47 du Code de l'éducation, donc en application du
principe de Parité, il en résulte que « les départements sont tenus de financer les dépenses de
fonctionnement des classes des collèges de l'enseignement privé sous contrat d'association
implantés sur leur territoire ».
Aussi, en lien avec les articles L.214-4 et D312-1/2, relatif à la pratique de l'EPS, le département
doit financer dans les mêmes conditions les dépenses de fonctionnement liées à cet
enseignement tant pour le Public que pour le Privé.
C’est pourquoi,
Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, désigné ci-après « le Département », représenté par sa
Présidente en exercice, autorisée par délibération en date du ………………………,
D’une part
Et
Le collège privé …………………………………………………….., désigné ci-après « Le collège »,
représenté par…………………, autorisé par ……………………………..en date du
D’autre part,
Et
………………………………………………………………………………………, désignée ci-après la
Commune représentée par son Maire en exercice, autorisé par délibération en date du
……………………..…….,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d’utilisation des équipements
sportifs appartenant à la commune et mis à la disposition du collège dans le cadre de l’éducation
physique et sportive (EPS).
ARTICLE 2 - CADRE GÉNÉRAL D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS MIS À DISPOSITION
2.1. La liste des équipements mis à disposition par la Commune est annexée à la présente
convention.
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Celle-ci peut être modifiée en cours d’année scolaire :
- en cas d’équipements supplémentaires mis à disposition du collège.
- En cas d’arrêt de la mise à disposition d’un équipement au profit des collèges
2.2. Pendant les périodes scolaires, les élèves accompagnés par leur(s) enseignant(s), ont accès
aux équipements sportifs mis à disposition pendant les heures scolaires selon un planning arrêté
en début de chaque année scolaire.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE
3.1. La Commune garantit au collège l’accès aux équipements mis à disposition, aux jours et
heures fixés à l’issue de la rencontre annuelle pour la planification.
En sa qualité de gestionnaire la Commune se charge du maintien en conformité avec les règles de
sécurité en vigueur, des équipements qu’elle met à la disposition du collège.
3.2. La Commune se réserve le droit de reprendre immédiatement tout ou partie des équipements
mis à disposition ou de le fermer en cas de motif grave ou de trouble à l’ordre public.
La fermeture ou la reprise d’un équipement visé aux deux alinéas ci-dessus est considérée
comme une modification substantielle de la liste des équipements mis à disposition au sens du
paragraphe 2.1. de l’article 2 ci-dessus.
Lorsque l'équipement n’est pas utilisable du fait de la Commune, le collège doit en être informé dans
les plus brefs délais et à minima un mois avant ; c'est ainsi que le calendrier des manifestations
exceptionnelles qui se déroulent dans les équipements sportifs utilisés par les collèges doit être
communiqué par la Commune au début de chaque cycle.
Au cas où un équipement serait fermé pendant plus de quinze jours et, notamment pour cause de
travaux ou de non-conformité aux normes de sécurité, la Commune, après concertation avec le
collège, propose des créneaux d’utilisation dans ses autres équipements afin que l’enseignement
sportif obligatoire puisse s’exercer. Sauf en cas de force majeure, la Commune doit avertir le collège
de la fermeture de l’équipement au moins un mois avant le début des travaux.
3.3. La Commune propriétaire des installations sportives, possède d’une part :
- un contrat d’assurance dommages aux biens qui la garantit pour les risques suivants :
incendie des immeubles et des meubles lui appartenant, dégât des eaux, foudre, explosions et
dommages électriques
- et d’autre part une police générale responsabilité civile.
3.4. A la fin de chaque cycle, un état d'utilisation réelle des équipements est effectué par la
Commune et transmis au collège pour validation.
Les heures réservées non utilisées par le collège sont mentionnées sur l’état et facturées au collège,
dès lors que la Commune n’a pas pu les relouer.
La facturation de l’utilisation des équipements peut être adressée à la fin de chaque cycle ou du
trimestre. La facturation de l’année scolaire n-1/n doit être adressée au plus tard avant le 31
décembre de l’année n.
3.5. Toute modification substantielle et définitive des équipements ou transformation ayant des
conséquences sur l’utilisation de ceux-ci doit être signalée et enregistrée dans l’annexe.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU COLLÈGE
Le collège bénéficie des avantages d’accès ouverts par la présente convention pour les seuls
équipements définis à l’annexe prévue à l’article 2 ci-dessus, aux jours et heures fixés à l’issue de
la rencontre annuelle de planification.
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4.1. Le collège doit acquitter les factures émises au titre de l’occupation des équipements sportifs de
la Commune dans le délai réglementaire à compter de la réception de la facture ou du titre.
Le montant à payer s’obtient en multipliant le nombre d’heures d’utilisation par le montant de la
participation horaire mentionné à l’article 6 de la présente convention
Le paiement est effectué au regard d’un état d’utilisation réelle des équipements (y compris
évènements exceptionnels) réalisé par la Commune et validé par le collège.
4.2. Les élèves utilisent le matériel et les accessoires nécessaires à leur activité sportive sous la
seule responsabilité du ou des enseignant(s) qui les encadre(nt). Ce matériel et ces accessoires
doivent être impérativement démontés et rangés à la fin de chaque séance. Le collège ne pourra
entreposer de nouveaux matériels qu’avec l’autorisation écrite de la Commune.
4.3. Le collège doit respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages
horaires que sur celui de la nature des activités d'EPS prévues.
Ce planning peut être modifié en accord entre le Chef d'Établissement et la Commune dans la limite
du contingent d'heures d'EPS obligatoires.
Lorsque le collège ne peut respecter ses engagements d'occupation des locaux, il doit en aviser la
Commune au moins un mois avant, pour permettre à la Commune de trouver un autre utilisateur.
Le préavis d’un mois minimum, formalisé par écrit, ne donnera alors pas lieu à facturation par la
Commune.
En-deçà d’un mois de préavis l’équipement sera considéré comme réservé en conformité avec le
planning et la mise à disposition pourra être facturée au collège par la Commune.
4.4. Le collège prend régulièrement connaissance des consignes générales de sécurité, des
consignes particulières et des consignes spécifiques données par le propriétaire, compte tenu de
l'activité envisagée. Le collège s'engage à les appliquer.
Le collège doit également consulter le cahier de suivi en matière de sécurité et d’entretien et y porter
toutes les observations nécessaires. Le propriétaire doit remédier aux désordres constatés dans les
plus brefs délais.
D'une manière générale, le collège devra respecter le règlement intérieur, affiché dans l'équipement
utilisé.
4.5. Le collège ne peut s’opposer aux travaux entrepris par la Commune, lesquels sont relatifs aux
équipements mis à disposition, quelles qu’en soient l’importance et la durée.
Il en est de même de toute modification décidée par la Commune relative à l’accessibilité et à
l’organisation intérieure des équipements mis à disposition du collège.
4.6. Pendant le temps et les activités scolaires, le collège assure une obligation de surveillance des
élèves dont il a la charge.
Aussi, en cas de sinistre sur le matériel et l’immeuble dus à l’utilisation, le collège devient le gardien
de la chose qui lui est louée par la présente convention. Il prend à sa charge les frais de remise en
état et/ou de remplacement facturés par la Commune dès lors qu’il en porte la responsabilité et
sauf intervention idoine des assurances.
En qualité d’utilisateur des équipements dans le cadre de l’Education Physique et Sportive, le
collège doit souscrire les contrats d’assurance appropriés aux risques inhérents à l’utilisation des
locaux :
- un contrat dommage aux biens pour le matériel et l’immeuble qui sont mis à sa disposition
comprenant notamment :
les risques locatifs (incendie, explosion, dégât des eaux, bris de glace)
dommages immatériels consécutifs
recours des voisins et des tiers
- un contrat responsabilité civile prenant en charge tous les dommages qui n’entreraient pas
dans la catégorie des risques couverts par la police de dommages aux biens et dont le
collège serait à l’origine dans le cadre de l’utilisation des lieux.
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En cas de vol, la Commune décline toute responsabilité en ce qui concerne les objets déposés
par les utilisateurs (les vestiaires et matériels du collège devront être garantis par les clauses
appropriées de ses contrats d’assurances).
Le collège s’engage à transmettre à la Commune, lors de la signature de la présente convention
puis chaque année, une attestation de son assureur qui précisera que chacun des risques cidessus est bien assuré.
Dans tous les cas de sinistre, le collège et la Commune traiteront directement entre eux.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
5.1. Le Département de la Drôme participe aux frais de fonctionnement engendrés par la pratique
de l’éducation physique et sportive des collégiens. A ce titre, il alloue à chaque collège une
dotation annuelle.
5.2. Le Département est couvert par son contrat général de responsabilité civile pour l’ensemble
de ses compétences.
ARTICLE 6 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
SPORTIVES
6.1 Les parties signataires s’accordent à appliquer les montants de participation suivants :
- terrain de plein air = 2,30 €/heure
- salle de moins de 500 m² = 6 €/heure
- salle comprise entre 500 et 800 m² = 12 €/heure
- salle de plus de 800 m² = 14 €/heure
- salle spécialisée d’escalade = 12 €/heure
- piscine de plein air = 30 €/heure
- piscine couverte (temps effectif dans l’eau) = 26,50 €/heure par ligne d’eau ; 6,63 €/ le quart
d’heure supplémentaire (tout quart d’heure commencé est dû).
ARTICLE 7 : DURÉE ET RENOUVELLEMENT
La présente convention prend effet pour l’année scolaire de la signature et est reconductible
tacitement par année scolaire, dans la limite de 3.
ARTICLE 8 : RÉSILIATION
8.1. Le Département et la Commune se réservent le droit de dénoncer la présente convention, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée trois mois avant la fin de chaque
année scolaire. Ils en informent le collège.
Le collège peut résilier la présente convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée aux deux autres partenaires, quatre mois avant la fin de chaque année scolaire,
sous réserve de prouver au Département qu’il dispose d’équipements pour l’enseignement sportif
conformes aux exigences de sécurité. Le Département peut refuser cette résiliation si les solutions
envisagées par le collège ne sont pas satisfaisantes. Dans tous les cas, le Département fait
connaître sa décision aux deux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception
le mois suivant la demande de résiliation du collège.
8.2. Le non-respect d'une des clauses de la présente convention entraîne sa résiliation de plein droit,
sauf application de l’alinéa précédent pour ce qui concerne le collège. La partie constatant la faute
met en demeure la partie fautive par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en
avise le troisième signataire. A défaut de se conformer aux obligations, dans les trente jours qui
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suivent la mise en demeure, la partie ayant constaté la carence avise les deux autres parties de la
résiliation définitive de la convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 9 : SUIVI DE LA CONVENTION
Le Chef d'Établissement désigne un correspondant, seule personne habilitée à régler les modalités
d'organisation et de suivi avec la Commune.
A l'occasion d'une réunion annuelle, la Commune et le collège font le point sur l'application de la
convention et notamment sur le planning d'utilisation des installations sportives.
A tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une réunion de concertation peut être
organisée en cas de besoin.
ARTICLE 10 : RÈGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l'importance des litiges relatifs à l'exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d'être engagée devant le Tribunal
Administratif de GRENOBLE.
Fait à

, le

en trois exemplaires originaux
Mme Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil
Départemental

M. ………
Directeur du collège
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

4R1-01

N° : 5995

Objet de la délibération :

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D APPEL D OFFRES

Rapporteur : Mme Catherine AUTAJON
Vu 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 L1411-5 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Suite à la démission simultanée de tous les membres de la Commission d’Appel d’offres qui ont été élus le
26 février 2018, il convient de procéder à une nouvelle élection.
En application de l'article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la CAO est composée du
Président du Conseil Départemental ou son représentant, Président, et de cinq membres du Conseil, élus
en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Considérant qu'en vue de l'élection des membres de cette CAO, une seule liste a été présentée composée
des noms des conseillers départementaux suivants :
En tant que titulaires :
- Monsieur Christian MORIN
- Monsieur André GILLES
- Monsieur Aimé CHALEON
- Monsieur Bernard BUIS
- Monsieur Luc CHAMBONNET
En tant que suppléants :
- Madame Corinne MOULIN
- Monsieur Hervé CHABOUD
- Madame Geneviève GIRARD
- Madame Renée PAYAN
- Monsieur Gérard CHAUMONTET
Considérant qu’en application du 4ème alinéa de l’article L3121-15 du Code Général des collectivités
territoriales « Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des
commissions départementales ou dans les organismes ultérieurs, ou si une seule liste a été présentée après
appel à candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas
échéant,et il en est donné lecture par le président du conseil départemental ».
Ont été déclarés élus en qualité de membres titulaires de la Commission d'Appel d'Offres les conseillers
départementaux dont les noms suivent :
- Monsieur Christian MORIN
- Monsieur André GILLES
- Monsieur Aimé CHALEON
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- Monsieur Luc CHAMBONNET

Ont été déclarés élus en qualité de membres suppléants de la Commission d'Appel d'Offres les conseillers
départementaux dont les noms suivent :
- Madame Corinne MOULIN
- Monsieur Hervé CHABOUD
- Madame Geneviève GIRARD
- Madame Renée PAYAN
- Monsieur Gérard CHAUMONTET

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
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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4R1-02

N° : 6030

Objet de la délibération :

CONVENTION AVEC L UGAP AYANT POUR OBJET LA MISE
A DISPOSITION D UN MARCHE DE FOURNITURE ET
ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL

Rapporteur : Mme Catherine AUTAJON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de la survenance de la fin des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, le Département de la Drôme
a choisi de rejoindre le dispositif d’achat groupé proposé par l’UGAP, centrale d’achat.
Deux consultations ont été initialement lancées (GAZ 1 et GAZ 2) ainsi que leurs renouvellements pour en
assurer la continuité (GAZ 3 en renouvellement/continuité de GAZ 1, GAZ 4 en renouvellement/continuité de
GAZ 2).
L’UGAP lancera, fin 2018, une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires et
procédera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre en vue de conclure les
marchés subséquents. De cette mise en concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires dont le
Département de la Drôme, découlera un marché subséquent par bénéficiaire.
Ce marché sera à bons de commande ce qui permettra d’intégrer nos besoins au fur et à mesure de leur
évolution.
L'ensemble des points de livraison gaz de ville sont concernés.
Cela correspond à environ 70 points répartis sur l'ensemble du Département pour un total d'environ 6
millions de kWh par an et un montant approximatif de 300 000 € TTC par an pour l'ensemble de la
collectivité hors collèges.
Aussi, l’UGAP propose la convention ci-jointe pour rejoindre le dispositif GAZ 5.
Cette convention court à compter de sa signature (fin d’année 2018) jusqu’au terme du marché subséquent
passé par l’UGAP pour le compte du Département de la Drôme, fixé au 30 juin 2022.
Cette convention reprend notamment les obligations réciproques des parties.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’accepter les termes de la convention avec l’UGAP permettant de rejoindre le dispositif GAZ 5.
D’autoriser Madame la Présidente à signer et exécuter la dite convention et à prendre toutes les mesures
d’exécution afférentes.

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

2108

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_100-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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CONVENTION GAZ 5
Ayant pour objet la

mise à disposition d’un (de) marché(s)
de fourniture et acheminement de gaz naturel
passé(s) sur le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP

Date limite de réception du dossier complet sur www.ugap.fr/gaz :
09/11/2018
Entre, d’une part :
Entité bénéficiaire :
SIREN :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Représenté(e) par :

agissant en qualité de :

Interlocuteur en charge du renseignement du tableau de recensement des besoins :

Nom :

Téléphone :

Courriel :
ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire »,

Et d’autre part :
L’Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé
par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, représenté par le Président de son
conseil d'administration en vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié précité ;
ci-après dénommée « l’UGAP »,
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Afin d’accompagner les personnes publiques, confrontées à la fin des Tarifs Réglementés de Vente, l’UGAP a mis
en œuvre un dispositif d’achat groupé de gaz naturel.
Deux consultations ont été initialement lancées (GAZ 1 et GAZ 2) ainsi que leurs renouvellements pour en assurer
la continuité (GAZ 3 en renouvellement/continuité de GAZ 1, GAZ 4 en renouvellement/continuité de GAZ 2).
L’UGAP lancera fin 2018 une consultation (GAZ 5 en renouvellement/continuité de GAZ 3 s’adressant aux actuels
bénéficiaires et également ouverte à de nouveaux) en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires.
L’UGAP procédera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre en vue de conclure les
marchés subséquents. De cette mise en concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires découlera un marché
subséquent par bénéficiaire. Comme l’UGAP l’a fait depuis le début du dispositif, l’Etablissement mettra tout en
œuvre pour assurer la pérennité de son dispositif à l’échéance de la présente convention en relançant alors une
nouvelle consultation.
• Vu les articles 1 , 17 et 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, disposant, pour le premier, que
l’UGAP « constitue une centrale d’achat au sens du code des marchés publics et de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005…», pour le deuxième, que « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux
dispositions du code des marchés publics applicables à l’Etat » et, pour le troisième, que « les rapports entre
l’établissement public et une collectivité […] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la
nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur
exécution et les modalités de versement d’avances sur commande à l’établissement » ;
er

• Vu l’article 26-II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoyant que les
acheteurs, lorsqu’ils acquièrent des fournitures et des services auprès d’une centrale d’achat au sens du même
article, sont dispensés de leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ;
• Vu l’article 26-I-2 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoyant qu’une
centrale d’achat peut passer des marchés publics destinés à des acheteurs.

L’UGAP attire l’attention du Bénéficiaire sur le fait qu’il est inutile de constituer un groupement de commandes pour
rejoindre son dispositif d’achat groupé, notamment pour les cas des structures « agrégatives » (Communauté
d’agglomération voulant intégrer ses communes, Conseil Départemental ou Régional voulant intégrer ses EPLE,
etc.).
En tout état de cause, si une telle structure « agrégative » signe la convention pour plusieurs sites au-delà de son
propre patrimoine (par exemple : une Communauté d’Agglomération pour ses communes, un Conseil
Départemental pour ses collèges), c’est bien le signataire de la convention qui sera le co-contractant avec le
fournisseur.
Il est utile de consulter la FAQ afin d’obtenir des éléments d’information complémentaires pour les structures
agrégatives.

Conv_UgapGaz5.doc

2111

2/7

Convention GAZ 5
Marché(s) non exécuté(s)

Envoyé en préfecture le 28/09/2018 20180524
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

Il a été convenu :

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_100-DE

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet la mise à disposition d’un ou plusieurs marché(s) public(s) par Bénéficiaire,
ayant pour objet la fourniture, l’acheminement de gaz naturel et services associés.
Seuls sont concernés les sites raccordés au réseau de distribution de gaz naturel en France métropolitaine à
l’exclusion de toute autre forme d’énergie (butane, propane,…en cuve ou même distribués en réseau).
Les prestations de fourniture en gaz naturel du(es) marché(s) ne pourront débuter qu’à compter du 01/07/2019. Le
nouveau Bénéficiaire (dont les sites ne sont pas concernés par le dispositif GAZ 3) fait son affaire de la fourniture
en gaz naturel de ses sites dont l’échéance contractuelle arrive avant cette date. Il lui est cependant possible
d’intégrer des sites dont l’échéance contractuelle arrive après cette date (le tableau de recensement des besoins
permet de distinguer les dates de début de fourniture site par site).

Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire donne mandat au Président de l’UGAP ou à son
1
représentant par délégation , qui l’accepte, en son nom et pour le compte du Bénéficiaire, représenté par la
personne physique mentionnée en première page de la présente convention, à l’effet de :
• autoriser l’UGAP, ou tout fournisseur candidat à l’appel d’offres, à accéder aux données de consommation
disponibles relatives aux Points de Comptage et d’Estimation (PCE) du Bénéficiaire auprès des gestionnaires
de réseau de distribution (et le cas échant de transport) concernés et autoriser ces derniers à les
communiquer à l’UGAP ou à tout fournisseur candidat à l’appel d’offres ;
• signer la décision d’attribution (valant rapport de présentation) du(des) marché(s) subséquent(s) ;
• signer et adresser le(s) courrier(s) de rejet(s) au(x) titulaire(s) de l’accord-cadre ayant déposé une offre dans le
cadre de la procédure de mise en concurrence ;
• signer le(s) acte(s) d’engagement du(des) marché(s) subséquent(s) pour le compte du Bénéficiaire ;
• signer tout avenant ou tout document d’exécution (à titre indicatif et d’exemple, une évolution de
l’acheminement, activité en monopole régulé, un événement d’ordre réglementaire…) qui impacterait
l’ensemble des Bénéficiaires.
L’UGAP ne prend pas en charge l’établissement et la mise en œuvre des actes d’exécution propres à chaque
Bénéficiaire (à titre indicatif et d’exemple, avenant de transfert, certificat administratif, actes pouvant découler des
modifications de périmètre et de transfert de compétences, changement de comptable assignataire, de
coordonnées …).
Par l’effet du présent mandat, le Bénéficiaire est engagé à l’égard du(des) titulaire(s) du(des) marché(s) sur toute la
durée de l’accord-cadre et du(des) marché(s) subséquent(s) conclut en son nom. La signature de la présente
convention vaut engagement définitif du Bénéficiaire vis-à-vis de l’UGAP.

1

La liste des délégations de signature est disponible sur le site www.ugap.fr
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ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents contractuels sont :
• la présente convention ;
• l’annexe tableau de recensement, téléchargée et retournée par le Bénéficiaire via le portail www.ugap.fr/gaz
exclusivement, puis validée par l’UGAP.

Ces documents doivent avoir été obtenus exclusivement via le portail par le Bénéficiaire lui-même, avec un
compte ugap.fr (identifiant et mot de passe) appartenant à la structure signataire de la présente convention.
Le Bénéficiaire télécharge un dossier d’adhésion (format ZIP) contenant : la présente convention, le tableau de
recensement des besoins et le mode d’emploi.
La présente convention doit être signée. Les zones de saisie du formulaire figurant en première page sont à
renseigner informatiquement.

Le processus mis en place est le suivant :





retour des documents conformément aux indications du mode d’emploi téléchargeable avec la
présente convention ;
le Bénéficiaire reçoit un accusé réception de dépôt des fichiers par courriel (le cas échéant lui
indiquant des erreurs pouvant subsister et étant à corriger), ainsi qu’un message à l’écran lors du
dépôt ;
l’UGAP contrôle la validité des documents retournés ;
après la fin de la campagne de recensement, et après ces vérifications, l’UGAP envoie un courriel de
validation définitive aux adresses courriels indiquées lors du recensement.

Les documents d’adhésion correctement renseignés doivent être reçus par l’UGAP impérativement via le
portail au plus tard à la date figurant en première page du présent document. A défaut de réception des documents
susvisés dans les délais et selon les modalités prévues, le Bénéficiaire ne sera pas intégré dans le dispositif
d’achat groupé GAZ 5 et ne pourra y prétendre.

Les sites restant en anomalie (en erreur ou restant à compléter) dans le tableau de recensement, ou ceux
dont l’identifiant PCE serait absent, incomplet ou erroné (anomalies détectées ou non dans le tableau de
recensement), ne seront pas intégrés à la consultation en dépit de la signature de la présente convention, cette
donnée étant indispensable à tout appel d’offres en achat d’énergie de réseau. Dans le cas où le Bénéficiaire
n’aurait qu’un seul site et que celui-ci serait en anomalie, sa participation au dispositif ne serait pas valide.

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée courant de la date de signature par le Bénéficiaire de la
présente convention jusqu’au terme du (des) marché(s) subséquent(s) passé(s) par l’UGAP pour le compte du
Bénéficiaire fixé au 30/06/2022.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES
4.1 - OBLIGATIONS DE L’UGAP
2

L’UGAP procède, dans le respect de l’ordonnance et du décret relatifs aux marchés publics , à l’ensemble des
opérations de mise en concurrence en vue de la conclusion des accords-cadres et marchés subséquents.
Précisément, l’UGAP est ainsi chargée :
• de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ;

2

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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4.1.1) Conclusion d’un (de) marché(s)
L’appel d’offres sera lancé sous la forme d’une consultation allotie visant à la conclusion d’un accord-cadre par lot
avec plusieurs opérateurs économiques ultérieurement remis en concurrence, conformément à la réglementation
applicable en matière de marchés publics, et sous la seule responsabilité de l’UGAP.
L’allotissement se fera notamment selon la logique de l’acheminement (réseaux transport, distribution) et de la taille
des sites (sites à relève semestrielle ou mensuelle).
La remise en concurrence sera réalisée sur la base des critères suivants :
• Critère « prix » : entre 70 % et 80 % selon les lots ;
• Et pour les 30 à 20 % restants, critères « services » (valeur technique, qualité de service relation clientèle,
optimisation des coûts d’acheminement, ...).
Le(s) marché(s) conclu(s) sur le fondement des accords-cadres aura(ont) une durée courant de sa(leur) notification
jusqu’au 30/06/2022.

4.1.2) Mise à disposition du (des) marché(s) subséquent(s)
Suite à la signature du(des) marché(s) subséquent(s) par l’UGAP pour le compte du Bénéficiaire, les pièces de
ce(s) dernier(s) seront mises à disposition du Bénéficiaire sur le portail www.ugap.fr/gaz dans son espace
bénéficiaire afin que ce dernier se conforme à ses obligations précisées à l’article 4.2.2.

4.2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
4.2.1) Obligations préalables au lancement de la procédure
Le Bénéficiaire s’engage à :
• désigner un interlocuteur unique chargé de renseigner ou de superviser le renseignement du tableau de
recensement, dont le nom et les coordonnées (valides et correctement libellées sous peine de ne pouvoir être
rappelé par l’UGAP le cas échéant) sont à renseigner dans ledit tableau ;
• lire le document Foire aux Questions GAZ 5 téléchargeable sur le portail www.ugap.fr/gaz ;
• utiliser exclusivement la présente convention et le tableau de recensement GAZ 5 téléchargés sur le portail en
utilisant exclusivement un compte ugap.fr (identifiant et mot de passe) appartenant à l’entité signataire de la
présente convention ;
• respecter le mode d’emploi GAZ 5 téléchargeable avec le tableau de recensement (contenu dans le dossier
d’adhésion au format ZIP), destiné à en faciliter le renseignement et à fiabiliser les données collectées. Il
appartient en particulier au Bénéficiaire de lister sans erreur les identifiants Points de Comptage et
d’Estimation (PCE) de ses sites, figurant sur ses factures de gaz naturel en respectant le format du
Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD). Les PCE dont l’identifiant serait absent, incomplet ou erroné,
ne seront pas intégrés à la consultation en dépit de la signature de la présente convention, cette donnée étant
indispensable à tout appel d’offres en achat d’énergie de réseau ;
• transmettre à l’UGAP exclusivement via le portail le tableau de recensement téléchargé et dûment renseigné,
au format numérique tableur ;
• transmettre à l’UGAP la présente convention renseignée, signée, scannée exclusivement via le portail
www.ugap.fr/gaz.
Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire s’engage à ce que les points de livraison figurant
dans le tableau de recensement ne soient pas intégrés dans une autre procédure de mise en concurrence en cours
ou à venir. En outre, ces points de livraison ne peuvent donner lieu à la conclusion d’un marché public passé en
dehors de l’UGAP pendant toute la durée de la présente convention. Toutefois, le non-respect par l’UGAP de la
mise à disposition du(des) marchés dans les conditions définies dans la présente convention, ouvre droit, au profit
du Bénéficiaire, à la résiliation de cette convention sans pouvoir prétendre à aucune indemnité résultant d’un
éventuel préjudice.
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dispositif d’achat groupé de l’UGAP.

4.2.2) Obligation au stade de la notification du(des) marché(s) subséquent(s)
Le Bénéficiaire, après la mise à disposition sur le portail www.ugap.fr/gaz des pièces du(es) marché(s) conclu(s)
par l’UGAP est tenu de le(s) notifier dans les meilleurs délais au(x) titulaire(s).

4.2.3) Obligations relatives à l’exécution du(des) marché(s) subséquent(s)
Dans le cadre de la présente convention, le Bénéficiaire s’engage à :
• assurer la bonne exécution du(des) marché(s) subséquent(s) pour l’intégralité des sites déclarés dans son
tableau de recensement. Ainsi, le Bénéficiaire règlera-t-il l’ensemble des factures afférentes ;
• gérer les litiges relatifs à l’exécution du(des) marché(s) subséquent(s) en lien direct avec le(s) titulaire(s) ;
• se conformer aux règles de fonctionnement du gestionnaire du réseau de distribution (en raison du monopole
de distribution s’imposant à tous les fournisseurs et à tous les consommateurs).
4.2.4) Responsabilité du Bénéficiaire
Le Bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des dispositions lui étant applicables dans le cadre de la présente
convention et du(des) marché(s) passé(s) sur son fondement.
Tout fait imputable au Bénéficiaire à l’origine d’un dommage causé au(x) titulaire(s) du(des) marché(s)
subséquent(s), notamment la résiliation de cette convention avant ou après la publication de l’appel d’offres,
l’absence de notification et/ou la résiliation du(des) marché(s) subséquent(s), l’expose à la prise en charge de tous
les frais afférents (notamment, dédommagement du(des) fournisseur(s) pour l’énergie non consommée).

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE
Le Bénéficiaire s’engage à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit, des informations, renseignements ou
documents (mémoire technique, bordereau de prix unitaire…) couverts par le secret professionnel et industriel dont
il aurait connaissance dans le cadre de la présente convention et du (des) marché(s) subséquent(s). En cas de
non-respect de cette stipulation, l’UGAP peut prétendre à indemnité dans la mesure du préjudice subi.
Le cas échéant, notamment dans le cadre des dispositions de l’article L 311-2 du Code des relations entre le public
et l’administration portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le Bénéficiaire peut être amené à communiquer des
éléments aux tiers qui en feront la demande.
ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES INFORMATIONS COMPORTANT DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies dans le cadre de la présente convention font l’objet de traitements informatiques par le
responsable de traitement de l’UGAP, susceptibles de contenir les données personnelles suivantes : nom, prénom,
qualité ou fonction et coordonnées professionnelles des représentants du Bénéficiaire (adresse, numéro de
téléphone, numéro de télécopie, adresse de courrier électronique).
Ces données sont conservées durant toute la durée nécessaire à l’exécution de la présente convention et sont
destinées aux membres de l’équipe projet UGAP (les personnels en charge des achats d’énergie, leurs supérieurs
hiérarchiques, les juristes en charge du dossier), ainsi que les fournisseurs d’énergie concernés par l’appel d’offres.
Ces traitements ont pour finalité d’assurer le contact et le suivi du dispositif objet de la présente convention.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés », puis à compter du 25 mai 2018 au
règlement (UE) 2016/679 dit « Règlement général sur la protection des données », les personnes dont les données
à caractère personnel sont collectées disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement aux informations
qui les concernent. Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ces données.
L’exercice de ces droits peut être effectué via l’adresse suivante : energie.cnil@ugap.fr
ARTICLE 7 : RESILIATION
En cas de résiliation de la présente convention par le Bénéficiaire, un délai de prévenance de 90 jours est prévu
entre la notification à l’UGAP de la décision de résiliation et la date d’effet.
Quelle que soit la date à laquelle intervient la résiliation de la présente convention, le(s) titulaire(s) et l’UGAP ont
droit à être indemnisés du montant des frais exposés et investissements engagés et strictement nécessaires à
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marché(s). Cette indemnisation est intégralement prise en charge par le Bénéficiaire.

ARTICLE 8 : DIFFERENDS ET LITIGES
Toute réclamation dûment motivée et relative à l’exécution de la présente convention doit être présentée par tout
moyen permettant de donner date certaine à la réception de l’information. En cas de persistance du différend ou du
litige, le Bénéficiaire s’adresse à la direction centrale du développement territorial de l’UGAP au siège de
l’établissement public.

ARTICLE 9 : AUTORISATION DE COMMUNICATION DE DONNEES
La signature de la présente convention vaut signature des autorisations pour la communication des données
auprès des Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD) concernés.
La responsabilité des GRD ne saurait être engagée par l’UGAP ou le Bénéficiaire en cas de négligence ou d’erreur
dans la demande de communication de données d’une des parties à la présente convention.
9.1) Auprès de GrDF
Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrats pour la fourniture de gaz naturel pour le(s)
Point(s) de Comptage et d’Estimation (PCE) mentionné(s) dans le tableau de recensement, AUTORISE GrDF SA
au capital de 1 800 745 000 €, dont le siège social est situé 6 rue Condorcet - 75009 Paris, n° 444 786 511 RCS
Paris, à communiquer directement à l’UGAP, les données disponibles :
CAR, Profil,… pour chacun des PCE figurant dans le tableau de recensement (annexe de la présente
convention), dans le but de préparer l’appel d’offres public, objet de la présente convention.

Ces données sont à communiquer à l’adresse courriel communiquée par l’UGAP au GRD au moment de la
demande. La présente autorisation est nominative, ne peut être cédée et est valable jusqu’à l’expiration de la
présente convention.
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de ces données transmises par le GRD à l’UGAP en
application de la présente autorisation est interdite.

Fait à Champs-sur-Marne

Fait à :
Le :
3

Pour l’UGAP :

Pour le Bénéficiaire :

le Président du conseil d’administration

Visa électronique du Contrôleur Général économique et
financier de l’Etat placé près de l’UGAP :

3

en indiquant le nom, prénom et qualité de la personne signataire, agissant le cas échant par délégation de pouvoir du représentant légal, et
en apposant le cachet de l’établissement.
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

4R1-03

N° : 6031

Objet de la délibération :

CONVENTION CADRE DE GROUPEMENT DE COMMANDES
EN MATIERE D ACHATS RECURRENTS DEPARTEMENT DE
LA DROME, MDPH, SDIS 26, EPIC STATIONS DE LA
DROME, EPCC CHATEAUX DE LA DROME

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

L’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 offre la possibilité aux acheteurs publics
d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les
achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures
de passation des contrats.
Le Département de la Drôme propose donc la création d’un groupement de commande avec la MDPH,
le SDIS 26, les Stations de la Drôme et les Châteaux de la Drôme, portant sur des achats récurrents
notamment :
- le matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs…)
- la téléphonie
- le mobilier
- les fournitures de bureau
- le papier
- les consommables informatiques
- le nettoyage des locaux
- les équipements thermiques bâtiment
- les ascenseurs
- SSI, Désenfumage
- les extincteurs
- les portails Automatiques
- l’entretien des espaces verts
- les assurances
- l'impression
- le carburant
- les vérifications réglementaires :
- Electricité
- Gaz,
- Ascenseurs
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Ce groupement de commandes pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés ou accord cadres
et marchés subséquents.
Le Département de la Drôme assurera les fonctions de coordonnateur du groupement sauf exception
matérialisée par une décision concordante de chaque membre du groupement prise en amont du
lancement de la consultation.
A ce titre, il procédera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants,
ainsi qu’à la notification des marchés et accords-cadres.
L’exécution est assurée par chaque membre du groupement.
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la
convention constitutive jointe au présent rapport.
La commission d’appel d’offres du groupement est celle du coordonnateur composée dans les
conditions de l’article L 1411-5 du CGCT.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes entre la MDPH, le SDIS, les Stations de la
Drôme, les Châteaux de la Drôme et le Département,
- d’accepter les termes de la convention cadre constitutive du groupement de commandes,
- d’autoriser Madame la Présidente à signer et exécuter la convention et tous les autres documents
nécessaires à son exécution,
- d’accepter que le Département soit désigné comme coordonnateur du groupement ainsi formé,
- d’autoriser Madame la Présidente à signer les marchés et accord-cadres à intervenir.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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CONVENTION CADRE CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE
COMMANDES entre le S.D.I.S 26, le GIP MDPH, l’EPIC Stations de la
Drôme, l’EPCC Châteaux de la Drôme et le Département de la Drôme

Entre :

La Maison Départementale des Personnes Handicapées,
L’Etablissement public industriel et commercial « Stations de la Drôme »,

L’Etablissement public de coopération culturelle « Châteaux de la Drôme »,
Le service départemental d’incendie et de secours de la Drôme,
Le Département de la Drôme,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à
des groupements de commandes. Ces groupements ont pour vocation à rationnaliser les achats en
permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de
passation des contrats.

La présente convention a vocation à organiser les modalités de passation et d’exécution d’accordscadres ou de marchés auxquels les membres du groupement choisissent librement, au cas par cas, de
participer. Chaque membre reste libre de ne pas s’engager dans un accord cadre ou marché du
groupement ou de s’en désengager avant la validation par ses soins du dossier de consultation des
entreprises, si ce dossier ne lui donne pas pleine satisfaction.
Les membres du groupement ne seront tenus qu’au respect des commandes annoncées dans les
marchés dont ils auront validé le dossier de consultation des entreprises et seulement à hauteur des
engagements qu’ils auront eux-mêmes fixés. Chaque participant y aura la faculté de reconduire ou non
la partie du marché qui le concerne. Ils conserveront ainsi toute indépendance de leurs politiques
d’achat respectives hors des marchés qu’ils n’auront pas choisi d’intégrer ou de reconduire.
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Article I : Membres du groupement

Il est constitué entre les entités, désignées ci-dessus "les membres", un groupement de commandes
régi par l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et la présente convention. Chaque
membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par délibération de
son assemblée délibérante ou par toute décision de l’instance habilitée.

Article II : Objet du groupement
Les achats objet du présent groupement évolueront en fonction des besoins futurs de ses membres,
dans le cadre de projets communs ou de leurs missions respectives générant des besoins similaires.
Seront concernés les achats suivants :
- le matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs…)
- la téléphonie
- le mobilier
- les fournitures de bureau
- le papier
- les consommables informatiques
- le nettoyage des locaux
- les équipements thermiques bâtiment
- les ascenseurs
- SSI, Désenfumage
- les extincteurs
- les portails Automatiques
- l’entretien des espaces verts
- les assurances
- l'impression
- le carburant
- les vérifications réglementaires :

- Electricité
- Gaz,
- Ascenseurs
- SSI
Cette liste n’est pas exhaustive.

Article III : Détermination des besoins
Les membres du groupement s’engagent à déterminer avec précision la nature et l’étendue de leurs
besoins prévisionnels à satisfaire par le moyen des marchés et accords-cadres du groupement et à les
communiquer en temps utile au coordonnateur, sous la forme appropriée pour l’établissement des
dossiers de consultation des entreprises nécessaires au lancement des procédures de passation
correspondantes.
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Les membres du groupement parties prenantes du marché ou de l’accord-cadre envisagé,
participeront à l’élaboration des cahiers des clauses techniques particulières pour y finaliser la prise en
compte des spécifications techniques de leurs besoins.

Article IV : Durée et évolution du groupement
Le groupement prend effet à compter de la signature de la présente convention par les personnes
dûment habilitées de tous ses membres et sa transmission au contrôle de légalité par le
coordonnateur.
Le groupement est ouvert à tout membre désigné en préambule, en capacité d’y adhérer, selon les
modalités définies à l’article 1er et sans avenant ni nouvelle délibération des membres déjà adhérents.
Il prendra fin, à l’issue de tous les marchés conclus dans le cadre de la présente convention de
groupement, dès lors, que par suite du retrait de ses membres, par décision dûment habilitée, il n’en
demeurera plus au moins deux.

Article V : Frais de fonctionnement du groupement
Chaque membre assume les charges relatives à l’intervention de ses propres agents au profit du
groupement. Aucune participation des membres du groupement aux frais de gestion de ce dernier ne
sera demandée.
Les frais de publication d’avis d’appel public à la concurrence, de réunion de la commission d’appel
d’offres et d’avis d’attribution sont assumés par le coordonnateur du groupement.
Les éventuels frais liés aux procédures précontentieuses ou contentieuses relatives à l’exécution des
marchés seront pris en charge par chacun des membres, pour les contentieux qui leur seraient
propres.
En cas de contentieux commun, les frais de procédure seront répartis entre les membres en fonction
du poids relatif de chacun d’entre eux dans les marchés ou accord-cadres afférents au dossier
concerné.
Les sommes dues par chaque membre sont calculées à l’expiration des délais de recours contentieux
puis par la suite à l’issue de chaque année d’exécution des marchés.

Article VI : Missions du coordonnateur
Le Département de la Drôme assurera les fonctions de coordonnateur du groupement sauf exception
matérialisée par une décision concordante de chaque membre du groupement prise en amont du
lancement de la consultation.
Le coordonnateur a en charge, pour la passation des accords-cadres et marchés (hors marchés
subséquents) de :
- rédiger les avis d'appel public à la concurrence et les dossiers de consultation des entreprises (AE,
CCAP, CCTP, bordereaux des prix, ...) établis en fonction des besoins qui ont été définis par chacun
des membres ;
- gérer les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir adjudicateur (envoi des
publications, réception des plis de candidatures et d'offres, ...) ;
- convoquer la commission d'appel d'offres (et, pour les marchés issus de procédures adaptées,
l’instance en charge de leur attribution), en assurer le secrétariat ;
- informer les candidats du sort de leurs candidatures et offres ;
- signer les accords-cadres, les marchés et leurs avenants, sauf dans les cas où le recours aux
dispositions de l’article 28 III de l’ordonnance du 23 juillet 2015 a été spécifié lors du lancement de la
procédure, chaque membre partie prenante signant alors l’acte d’engagement le concernant ;
- rédiger et transmettre les rapports de présentation en application des dispositions de l’article 105 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- assurer la transmission des accords-cadres, marchés et avenants au contrôle de légalité lorsque
celle-ci est exigée ;
- notifier les marchés aux attributaires ;
- répondre, le cas échéant, aux contentieux précontractuels ;
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- transmettre les copies certifiées aux membres du groupement pour permettre à chacun la partie
d’exécution le concernant ;
- procéder aux éventuelles révisions de prix prévues dans les accord-cadres ou marchés ;
- procéder à l’agrément du ou des sous-traitants pour le compte du groupement de commandes.
Il organise, en collaboration avec l’ensemble des membres, parties prenantes du marché ou de
l’accord-cadre, la validation du dossier de consultation des entreprises, obligatoire avant tout
lancement de procédure, puis l’analyse des offres et le contrôle des prestations, suivant les modalités
décrites aux articles IX et X de la présente convention.

Article VII : Attribution des marchés
Conformément à l’article 28 I de l’ordonnance du 23 juillet 2015, les marchés et accords-cadres issus
de procédures formalisées seront attribués par la commission d’appel d’offres du coordonnateur.
La commission d’appel d’offres du coordonnateur pourra recevoir le concours des juristes des marchés
publics, des techniciens compétents des membres composant le groupement.
Les marchés et accords-cadres issus de procédures adaptées seront attribués selon les procédures
prévues par le guide interne du coordonnateur.

Article VIII : Comité technique de coordination et de suivi
Pour son bon fonctionnement, le groupement crée, sans formalisme particulier, un comité technique ad
hoc pour le lancement d’un groupe d’accords-cadres ou de marchés.
VIII.1 : Composition et modalités de fonctionnement
Le comité technique de coordination et de suivi est composé d’un ou plusieurs représentant (s) de
chaque membre du groupement, intéressés au projet, en fonction des achats envisagés.
L’animation du comité technique est assurée par le(s) représentant (s) du coordonnateur ou d’un
membre, partie prenante du marché ou de l’accord-cadre envisagé.
Le comité technique se réunit, téléphoniquement ou physiquement autant que de besoin durant :
- la phase de préparation et de recueil des besoins ;
- la procédure de passation (dont l’analyse des offres) ;
- la procédure d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre.
Les invitations sont adressées par courriel, par l’animateur du comité et accompagnées d’un ordre du
jour, et de tout document utile.
Le comité technique peut progresser informellement. Les échanges peuvent s’effectuer par
messagerie électronique. Le dossier de consultation des entreprises doit être validé in fine par tous les
membres participant à la consultation groupée.
L’absence de validation du DCE dans le calendrier de procédure vaut désistement du membre
concerné sur le projet d’achat groupé en question.
VIII.2 : Rôle du comité technique de coordination et de suivi
Le comité technique a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre le
déroulement de l’opération.
Le comité technique est notamment chargé de :
- participer à l’élaboration des pièces des marchés publics ou accord-cadres, en vue de permettre au
coordonnateur de constituer les dossiers de consultation des entreprises ;
- participer à l’analyse des offres, en vue de permettre au coordonnateur de proposer le choix du
candidat à la commission d’appel d’offres, visée à l’article VII de la présente convention ;
- faire un bilan des procédures et de l’exécution des marchés ;
- donner son avis sur la passation d’avenants aux marchés ou accord-cadres, avec ou sans incidence
financière.
Les membres du comité technique sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les
informations relatives aux marchés publics, spécialement durant le déroulement des procédures de
publicité et de mise en concurrence.
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Article IX : Signature des marchés
Les accords-cadres et marchés groupés seront signés par le coordonnateur puis enregistrés dans
leurs outils de gestion respectifs, par chacun des membres pour les besoins qui le concernent. Les
marchés subséquents d’accords-cadres ne seront signés que par le (ou les) membre(s) concerné(s).
La non reconduction des accords-cadres et des marchés à bons de commande fera l’objet d’une
décision expresse de la part de la personne habilitée de chacun des membres du groupement parties
prenantes du marché ou de l’accord-cadre, pour la part respective de ses besoins.

Article X : Exécution et paiement des marchés – sortie de membres d’un marché
L’exécution des marchés relèvera :
- de chaque membre pour la partie du marché le concernant ;
- du coordonnateur, assisté d’un groupe de travail, si, par exception, l’objet du marché est unique et
commun au groupement (par exemple, mise en place d’un produit ou d’une prestation uniques
communs, à usage de test ou autre) ;
Chaque membre du groupement inscrit le montant de l’opération qui le concerne dans son budget,
procède à l’émission des commandes ou bons de commande pour la réalisation de ses besoins
propres, à la vérification de chaque prestation exécutée et au règlement et à la liquidation des factures
correspondantes.
Dans les cas d’accords-cadres ou de marchés à bons de commande reconductibles, les cahiers des
clauses administratives particulières pourront prévoir une entrée différée de certains membres, par
exemple en cours de la première période, notamment lorsque ces membres sont liés par des marchés
en cours.
Les cahiers des clauses administratives particulières des marchés à périodes reconductibles pourront
prévoir, que des membres ne reconduisent pas le marché, à l’issue de la période échue, dès lors qu’ils
se seront acquittés de leurs obligations contractuelles à l’égard du titulaire, en particulier du minimum
de commande sur les périodes échues le cas échéant. Ils informeront préalablement le coordonnateur
de leurs motivations.

Article XI : Capacité à ester en justice
Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour
les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son
évolution.
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement sera chargé
d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas à chaque membre du groupement d’informer le comité de suivi des
éventuels litiges et des suites qui leur sont données.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts pour une décision
devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres pondéré
par le poids relatif de chacun d’entre eux dans les marchés ou accord-cadres afférents au dossier
concerné. Il effectue l’appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.

Article XII : Modalités de sortie des membres du groupement
Les membres du groupement peuvent se retirer de celui-ci au terme des marchés pour lesquels ils se
sont engagés et après s’être acquittés de leurs obligations contractuelles, par courrier recommandé au
coordonnateur en respectant un préavis de trois mois avant la date d’effet.
En cas de retrait en cours d’exécution des marchés, il appartiendra au membre concerné de résilier les
marchés, à ses frais, pour la part qui le concerne.
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Article XIII : Litiges résultant de la présente convention
Tout litige né de la formation, de l’interprétation, de l’exécution de la présente convention, sera porté, à
défaut d’accord amiable, devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Pour le GIP MDPH,
représenté par Mme Françoise Chazal, agissant en qualité de Présidente du GIP MDPH, en vertu
d’une délibération de la commission exécutive du 18 septembre 2018.
A ................................................., le
La Présidente du GIP MDPH

Pour le S.D.I.S. 26,
représenté par lM. Laurent Lanfray, agissant en qualité de Président du SDIS 26 en vertu d’une
délibération du conseil d’administration du
.
A ................................................., le
Le Président du conseil d’administration du S.D.I.S. de la Drôme

Pour l’EPIC stations de la Drôme,
représenté par le président de son conseil d’administration, agissant en vertu d’une délibération du
conseil d’administration du 24 septembre 2018,
A ................................................., le
Le Président du conseil d’administration de l’EPIC stations

Pour l’EPCC Châteaux de la Drôme,
représenté par son Directeur agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration de
l’EPCC en date du
A ................................................., le
Le Directeur de l’EPCC Châteaux de la Drôme

Pour le Département de la Drôme
Représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental
Agissant en vertu d’une délibération de la commission permanente en date du 24 septembre 2018
A ................................................., le
La Présidente du Conseil départemental
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

4R1-04

N° : 5936

Objet de la délibération :

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE LA
MEDIATION DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

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.213-1 et suivants et R.213-1 et suivants du Code de justice administrative
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Face à une demande de justice en constante augmentation, dans un contexte budgétaire contraint, le
recours au juge ne peut plus être la seule modalité de résolution des conflits. Ce n’est pas non plus
toujours la solution la plus adaptée aux attentes des personnes.
C’est pourquoi, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et le décret
n°2018-101 du 18 avril 2017 codifiées aux articles L.213-1 et suivants et R.213-1 et suivants du code de
justice administrative , ont élargi le champ de la médiation facultative (auparavant ouverte aux seuls
litiges transfrontaliers) à l’ensemble des litiges relevant de la compétence du juge administratif et défini
un cadre adapté protecteur des droits des parties :
- la médiation devient un mode de « droit commun » de résolution des différends mais reste un
processus libre (accord des parties sur l’engagement d’une médiation)
- la procédure peut être initiée par les parties elles-mêmes avant tout recours ou par le juge
saisi d’un recours juridictionnel;
- afin de laisser une vraie chance à la phase amiable, la loi prévoit également que l’ouverture
d’une procédure de médiation interrompt les délais de recours contentieux et suspend les délais
de prescription ; les administrés ne sont ainsi pas contraints de former un recours de précaution
pour préserver leurs droits pendant la phase de médiation ;
- enfin, ces textes ont précisé les modalités concrètes du recours à la médiation, en particulier
les conditions de désignation et de rémunération du médiateur.
Fort de développer la médiation comme mode de règlement des litiges administratifs, le Président du
Tribunal administratif de Grenoble a ainsi proposé au Département de la Drôme, à la Communauté
d’agglomération Valence Romans Agglo, à la Commune de Valence et au Centre de médiation de la
Drôme, la signature d’une convention dont l’objectif est de promouvoir le recours à la médiation auprès
des avocats, des acteurs publics et des justiciables.
Cette convention a pour objet de fixer un cadre de référence pour les parties qui s’engagent à leur
initiative dans une médiation. Elle vise également à décrire les modalités concrètes de mise en oeuvre
d’une médiation organisée par le juge administratif à la demande des parties ou à son initiative.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'approuver la convention relative à la mise en oeuvre de la médiation dans le ressort du tribunal
administratif de Grenoble ci-annexée
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer et l’exécuter
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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

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MEDIATION
DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
ENTRE :
La Cour administrative d’appel de Lyon, prise en la personne de son président, Monsieur Régis Fraisse,
ET
Le tribunal administratif de Grenoble, pris en la personne de son président, Monsieur Denis Besle,
ET
Le département de la Drôme, pris en la personne de la Présidente du conseil départemental, Madame
Marie-Pierre Mouton, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission
permanente en date du X
ET
La communauté d’agglomération Valence-Romans agglomération, prise en la personne de son
président, Monsieur Nicolas Daragon,
ET
La commune de Valence, prise en la personne de son maire, Monsieur Nicolas Daragon,
ET
L’ordre des avocats du barreau de la Drôme, pris en la personne de son bâtonnier, Maître Ivan Flaud.
ET
Le centre de médiation de la Drôme, pris en la personne de sa présidente, Madame France Massot.

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants ;

Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, et R. 213 et suivants issus du décret
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administratif permettent à des parties ayant à connaître d’un différend de recourir à la médiation soit
en dehors de toute procédure juridictionnelle, soit postérieurement à la saisine d’une juridiction
administrative.
Le terme de médiation doit être compris comme un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs
parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de
leur litige avec l’aide d’un tiers.
Le processus de médiation peut être déclenché soit à l’initiative des parties (art. L. 213-5 du code de
justice administrative), soit à l’initiative du président de la formation de jugement, après avoir recueilli
l’accord des parties (art. L. 213-7 du code de justice administrative).
En l’absence de procédure juridictionnelle, les parties peuvent s’accorder sur l’organisation d’une
médiation et désigner la ou les personnes qui en seront chargées. Elles peuvent également demander
au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent
de désigner la ou les personnes qui en sont chargées ou d’organiser cette médiation et de désigner la
ou les personnes qui en sont chargées. En application de l’article L. 213-6 du code de justice
administrative, les délais de recours sont interrompus et les prescriptions suspendues à compter du jour
où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la
première réunion de médiation.
En cours d’instance, le président de la formation de jugement peut ordonner une médiation si les
parties en sont d’accord, et fixer, s’il y a lieu, les conditions de rémunération du médiateur.
La cour administrative d’appel de Lyon et le tribunal administratif de Grenoble s’engagent à diffuser la
culture de la médiation en remplacement de l’action du juge - différends de proximité, différends de
faible intensité qui ne posent pas de questions juridiques difficiles ou nouvelles - ou en complément de
cette action - litiges très lourds en raison des enjeux pour les parties, de la nécessaire poursuite de leurs
relations, de l’urgence d’y apporter une solution.
C’est l’intérêt des administrés. Ce mode de règlement peut s’avérer mieux adapté, plus rapide, plus
souple et plus horizontal, résolvant plus globalement le conflit, que le règlement de l'affaire par une
décision de justice.
C'est l’intérêt des collectivités publiques. Ce mode de règlement permet le renforcement de la qualité
de la décision, la possibilité de trouver des solutions innovantes et le rétablissement de la paix sociale.
ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer un cadre de référence pour les parties qui s’engagent dans
une médiation conventionnelle libre ou mettant en œuvre une clause contractuelle prévoyant une
médiation. Elle vise également à décrire les modalités concrètes possibles de mise en œuvre d’une
médiation conventionnelle organisée par le juge administratif à la demande des parties ou à son
initiative.
La présente convention constitue également un cadre de référence pour les médiations conduites, avec
l’accord des parties, par les experts judiciaires désignés par le juge sur le fondement des articles R. 621-1
et suivants du code de justice administrative.
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La médiation à l’initiative des parties ou à celle du juge s’applique à l’ensemble des litiges susceptibles
de relever, même partiellement, de la compétence du juge administratif.
La présente convention s’applique tant devant le juge de première instance territorialement compétent
que devant le juge d’appel.
ARTICLE III : LA PROCEDURE
La médiation est exercée dans les délais de recours contentieux et de prescription applicables au litige
pour pouvoir valablement interrompre le premier et suspendre le second.
L’auteur de la décision administrative peut indiquer à l’administré dans la notification de sa décision
qu’il est prêt à s’engager dans une médiation ; l’acceptation de cette proposition par l’administré scelle
alors l’accord des parties sur l’organisation d’une médiation.
L’administré peut lui-même solliciter auprès de l’administration la mise en œuvre d’une médiation dès la
naissance d’un différend avec celle-ci. L’administration s’engage à se prononcer dans les meilleurs délais
sur toute demande de médiation ainsi formulée par un administré.
La médiation peut également résulter d’une clause contractuelle obligeant les parties à mener une
médiation avant la saisine du juge à peine d’irrecevabilité.
Le processus de médiation doit être structuré et apporter toute la sécurité juridique nécessaire aux
parties. Il peut résulter d’une réunion ou d’un échange de courriers provoqués par la naissance de l’acte
contesté. Chaque partie devra pouvoir en attester par différents moyens (convention ou protocole
cosigné, lettre, procès-verbal de réunion…).
La durée de la mission de médiation est libre et fixée par convenance entre les parties. Lorsque le
président de la juridiction est saisi d’une demande d’organisation d’une médiation, il peut suggérer un
délai. A titre indicatif, la durée maximale de déroulement d’une médiation communément pratiquée est
de trois à six mois selon la nature du litige.
L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à tout moment à la médiation.
En cas de recours contentieux faisant suite à une médiation, il appartient au requérant d’apporter la
preuve de l’interruption des délais de recours contentieux résultant de l’organisation de la médiation.
Lorsque la médiation est à l’initiative du juge, le président de la formation de jugement peut, après avoir
recueilli l’avis des parties, fixer un délai pour aboutir à un accord.
Chacune des parties peut être assistée de son conseil.
ARTICLE IV : LE RÔLE DU PRESIDENT DE JURIDICTION
Le président du tribunal administratif est saisi à l'exclusion du président de la cour administrative
d’appel avant toute procédure juridictionnelle lorsque le tribunal administratif serait compétent en
premier ressort pour statuer sur le litige.
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- la CAA est compétente en premier et dernier ressort ;
- la CAA est susceptible d’être saisie en appel d’un jugement déjà rendu sur le litige.
Les parties qui entendent, en dehors de tout recours contentieux, demander au président du tribunal
administratif ou de la cour administrative d’appel de désigner un médiateur ou d’organiser une mission
de médiation, lui adressent tous documents, datés et signés, attestant de leur accord en ce sens.
Cet accord précise l’objet du différend entre les parties afin de permettre au président de juridiction de
désigner un médiateur dont les compétences sont adaptées au litige.
ARTICLE V : LE MEDIATEUR
Le médiateur peut être une personne morale ou physique.
Il sera demandé à tout médiateur de se conformer à la charte éthique du médiateur dans les litiges
administratifs jointe en annexe.
Le médiateur devra :
- présenter des garanties de probité et d’honorabilité ;
- justifier d’une compétence dans les techniques de la médiation et dans le domaine du litige ;
- assurer de son indépendance, sa loyauté, sa neutralité et son impartialité ;
- se montrer diligent ;
- respecter le principe de confidentialité ;
- informer le président de juridiction du résultat de la médiation conduite.
Le juge ou les parties à la médiation peuvent solliciter toute personne physique ou morale identifiée
localement. S’il s’agit d’une personne morale, comme un centre de médiation, le représentant légal de
celle-ci doit indiquer la personne qui sera en son sein chargée de la mission de médiation.
Les entretiens se déroulent de manière à garantir la confidentialité et l’impartialité de la procédure.
Il est convenu que ces entretiens se tiennent au sein de locaux favorisant la neutralité (locaux du
médiateur, maison des avocats, tribunal administratif ou cour administrative d’appel, …).
Les centres de médiation sont encouragés à favoriser l’intervention commune de plusieurs médiateurs
(co-médiation) afin de faire partager l’expertise existante dans les domaines spécifiques relevant du
juge administratif et de renforcer le vivier des médiateurs qualifiés.
Il peut être proposé à des magistrats et autres cadres de la juridiction volontaires d’assister, avec
l’accord des parties, en tant qu’observateurs, à des missions de médiation afin de développer une
culture partagée de la médiation. Les observateurs ainsi acceptés par les parties sont tenus à la même
obligation de confidentialité que le médiateur.

ARTICLE VI : ISSUE DE LA PROCEDURE
Lorsque les parties ont demandé au président du tribunal administratif ou de la cour administrative
d’appel d’organiser une médiation ou simplement de désigner un médiateur, elles l’informent de la fin
de cette médiation sans être toutefois tenues de lui adresser l’accord éventuel auquel elles sont
parvenues.
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en application de l’article L. 213-4 du CJA. La juridiction, saisie d’une homologation d’un protocole
d’accord de médiation, statuera dans les meilleurs délais sur cette demande.
ARTICLE VII : REMUNERATION DES MEDIATEURS
Les frais de la médiation sont à la charge des parties. Celles-ci déterminent librement entre elles leur
répartition.
En cas de médiation à l’initiative des parties, le président de juridiction n’a pas à fixer la rémunération
du médiateur s’il lui a seulement été demandé la désignation de la personne ou de la structure qui sera
chargée de la médiation.
En revanche, lorsque le président de la juridiction a été saisi d’une demande pour organiser la mission
de médiation, il peut déterminer la rémunération du médiateur. Sur demande du médiateur, il peut
aussi proposer aux parties le versement d’une allocation provisionnelle à valoir sur la rémunération du
médiateur.
Le montant de la rémunération du médiateur est fixé en fonction du temps prévisible de la mission. La
rémunération peut comporter une part forfaitaire et une part variable en fonction du temps passé ou
du nombre de réunions tenues. Elle inclut les débours du médiateur.
Il est convenu entre les parties signataires de se référer pour la rémunération de missions de médiation
à un barème de référence.
Ce barème est fixé comme suit :
- un forfait de 600 euros hors taxes (720 euros TTC) pour 4 heures ;
- 200 euros hors taxes (240 euros TTC) par heure au-delà de quatre heures.
ARTICLE VIII : DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du jour de sa signature par la
dernière des parties.
Il est prévu entre les parties la mise en place d’un comité de suivi composé des représentants des
signataires. Ce comité, qui se réunira une fois par an à l’initiative du président de la cour administrative
d’appel est chargé de l’évaluation et de formuler des propositions d’évolutions du présent dispositif.
Le secrétariat de ce comité est assuré par la cour.
Chacune des parties pourra dénoncer la présente convention à tout moment en respectant un délai de
trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

ARTICLE IX : ADHESION
Toute autre personne morale de droit public ayant son siège dans le département de la Drôme pourra
adhérer à la présente convention par un simple courrier signé de l’autorité compétente adressé à
l’ensemble des parties.

5

2132

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

Fait à

Affiché le 28/09/2018

, le

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_102-DE

Monsieur Régis Fraisse,

Monsieur Denis Besle,

Président de la Cour administrative d’appel
de Lyon

Président du tribunal administratif de Grenoble

Madame Marie-Pierre Mouton,

Monsieur Nicolas Daragon,

Présidente du conseil départemental de la Drôme

Président de la communauté d’agglomération
Valence-Romans agglomération

Monsieur Nicolas Daragon,

Maître Ivan Flaud,

Maire de la commune de Valence

Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau
de Valence

Madame France Massot,

Présidente du centre de médiation de la Drôme
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CHARTE ETHIQUE DES MEDIATEURS DANS LES LITIGES ADMINISTRATIFS

Les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative issus de l’article 5 de la loi n° 2016-1547
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et les articles R. 213-1 et suivants
issus du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 introduisent la possibilité en matière administrative de
recourir à la médiation soit à l’initiative des parties soit à celle du juge.
La présente charte fixe les principes essentiels garantissant la qualité du médiateur et du processus de
médiation engagé dans ce cadre.
Le terme de médiation doit ici être entendu comme un processus structuré dans lequel deux ou
plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la
résolution de leur litige avec l’aide d’un tiers.
Toute personne désignée comme médiateur par une juridiction administrative s’engage à respecter la
présente charte.
I. LES PRINCIPES GARANTS DE LA QUALITE DU MEDIATEUR
I.1. le médiateur présente des garanties de probité et d’honorabilité
La personne physique qui assure l’exécution de la mission de médiation doit satisfaire aux conditions
suivantes :
a) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance
mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,
b) Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de
retrait d'agrément ou d'autorisation.
Dans le cas où des poursuites ou des procédures judiciaires ont été menées à son encontre et seraient
susceptibles de mettre en cause son indépendance et son impartialité, le médiateur doit en informer la
juridiction avant toute désignation. Dans l’hypothèse où de telles poursuites ou procédures survenues
postérieurement à sa désignation pourraient compromettre l’impartialité de sa mission, le médiateur
doit aussi en informer la juridiction ainsi que les parties à la médiation. La juridiction, les parties ou le
médiateur peuvent alors, s’ils le souhaitent, mettre fin à la médiation.
I.2. le médiateur est compétent
a) il dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine du litige ;
7
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b) il possède une qualification dans les techniques de médiation : il justifie d’une formation en
médiation ou d’une expérience significative dans ce domaine, dont la qualité est appréciée par la
juridiction ;
c) il s’engage à actualiser et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques
- en s’informant régulièrement sur l’actualité juridique de son domaine de compétence ainsi que
sur l’actualité des méthodes de négociation et les évolutions en matière de règlement alternatif des
litiges ;
- en participant à des événements autour des modes de règlement alternatif des litiges
(colloques, ateliers, débats, …) ou à des formations sur ces thèmes.
I.3. le médiateur est indépendant, loyal, neutre et impartial
a) indépendant : Le médiateur ne doit pas entreprendre une médiation, ou la poursuivre, sans
avoir fait connaître à la juridiction et aux parties à la médiation les circonstances qui pourraient affecter
son indépendance ou conduire à un conflit d’intérêts, ou être considérées comme telles.
Cette obligation subsiste tout au long de la procédure.
Ces circonstances sont notamment :
- toute relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties ;
- tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation ;
- le fait que le médiateur ou un de ses associés ou collaborateurs ait agi en une qualité autre que
celle de médiateur pour une des parties.
Dans des cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que si les
parties y consentent expressément.
b) loyal : Le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de
conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il veille à faciliter les
négociations entre les parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend.
c) neutre et impartial : Le médiateur doit agir en toutes circonstances de manière impartiale
avec les parties et faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Il se comporte de manière
équitable vis-à-vis des parties. Il veille à conserver sa capacité d’écoute tout au long de la médiation.
I.4. le médiateur est diligent
Il prend rapidement contact avec les parties et veille à obtenir des réponses rapides de leur part sur
l’organisation des rencontres.
Il peut solliciter de la part des parties certains documents utiles pour une meilleure compréhension du
litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions.
Il respecte les délais lui ayant été fixés par la juridiction pour mener à bien sa mission de médiation.
Il informe la juridiction du résultat de la médiation menée en indiquant si les parties sont arrivées ou
non à un accord.
I.5. le médiateur est désintéressé
Il n’a aucun intérêt financier au résultat de la médiation. Il ne concourt à la recherche d’un accord que
dans le seul intérêt des parties. Il n’est pas rémunéré par un pourcentage sur le résultat.
II. LES PRINCIPES GARANTS DE LA QUALITE DE LA MEDIATION
8
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II.1. Information et consentement

a) Le médiateur veille à délivrer aux parties, avant le début de la médiation, une information
claire et précise sur les modalités de son déroulement : confidentialité, courtoisie, possibilité
d’entretiens séparés ou communs, possibilité d’interrompre à tout moment la médiation, modalités de
rémunération.
b) Il veille à ce que le consentement des parties soit libre et éclairé et s’assure que les
informations préalables ont été correctement comprises.
c) Il veille aux conditions formelles d'un dialogue loyal, courtois, efficace et équilibré.
d) Il informe les personnes de ce que tout au long du processus de médiation, elles ont la
possibilité de prendre conseil ou de faire prendre conseil auprès de professionnels compétents.
II.2. Confidentialité
a) Sauf dans les cas prévus par la loi ou pour des raisons impérieuses d’ordre public ou des
motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique
de la personne, le médiateur est tenu à une obligation de confidentialité.
b) Il respecte la confidentialité entre les parties durant la médiation. En cas d'entretien séparé
avec une partie ou son conseil, il n'en communique rien à l'autre partie sans son accord circonstancié
et explicite.
c) Il agit dans le respect des lois et rappelle aux parties que toute proposition ne respectant pas
l’ordre public ou l’intérêt des tiers concernés provoque l’arrêt immédiat de la médiation.
d) Après la médiation, si les parties en sont d’accord, le médiateur peut être délivré de cette
obligation de confidentialité. Cela peut notamment être le cas si la révélation de l’existence ou la
divulgation du contenu de l’accord est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
II.3. Respect de la liberté des parties
a) Le médiateur est respectueux de la liberté des parties qui l'ont librement choisi ou accepté :
elles peuvent interrompre la médiation à leur gré.
b) Il s’assure du libre consentement des parties à l’accord de médiation éventuellement conclu.
c) Les parties décident elles-mêmes de faire ou non homologuer leur accord par le juge.
d) Le médiateur peut mettre fin d’office à la médiation lorsqu’il existe manifestement :
- un rapport de force pouvant conduire à un accord anormalement déséquilibré,
- une ignorance juridique grave d'une partie, sciemment utilisée par une autre,
- une violation de règles sanctionnées pénalement.
- des éléments apportés en cours de médiation empêchant le médiateur de garantir son
impartialité ou sa neutralité.
III. SANCTIONS
En cas de manquement à cette charte par le médiateur, et sans préjudice d’éventuelles poursuites
civiles et pénales, la juridiction peut mettre fin à la mission de médiation et décider de ne plus lui confier
de mission.
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

4R1-05

N° : 6080

Objet de la délibération :

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES SOCIOPROFESSIONNELS AU SEIN DE L EPIC DES STATIONS

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'article 4.1 des statuts de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée
de l'exploitation du service public industriel et commercial "Les stations de la Drôme",
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il convient de désigner, conformément aux statuts de l’établissement public industriel et commercial « Les
Stations de la Drôme », 2 représentants des socioprofessionnels pour siéger au sein du conseil
d’administration de cet établissement avec voix consultative.
Il est proposé de désigner Madame Nathalie GAYRAUD et Monsieur Gaëtan DE RASILLY
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- De désigner Madame Nathalie GAYRAUD et Monsieur Gaëtan DE RASILLY en qualité de représentants
des socioprofessionnels pour siéger au sein du Conseil d’administration de l’établissement public industriel
et commercial « Les Stations de la Drôme »

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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4R3-01

N° : 6009

Objet de la délibération :

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE POUR LES
AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL

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'avis du Comité Technique du 18 septembre 2018
Vu l'inscription des crédits au chapitre 012
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La Commission Permanente doit se prononcer :
- d’une part sur le choix de l’opérateur et du contrat retenus pour le volet prévoyance
- d’autre part sur les modalités d’intervention financières de la collectivité.

1 - CHOIX DE L’OPÉRATEUR ET DE LA CONVENTION POUR LE VOLET PREVOYANCE :
Pour l’attribution de la convention de participation et du contrat d’assurance associé, les critères de sélection
sont les suivants :
Critère 1 : rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé : 55 points
Critère 2 : degré effectif de solidarité entre les adhérents :5 points
Critère 3 : maîtrise financière du dispositif : 20 points
Critère 4 : moyens pour assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques : 20
points
Les garanties sont décrites dans l’annexe 1.
7 candidatures ont été reçues. L’offre arrivant en tête est celle des mutuelles MNT et MGEN (coassurance
des risques) représentées par la Groupe VYV (Union Mutualiste de Groupe consolidant, notamment, les
comptes des mutuelles MNT et MGEN).
2. REVISION MODALITES D’INTERVENTION PREVOYANCE ET SANTE :
2.1 Pour la prévoyance :
L’intervention mensuelle forfaitaire actuelle est de 6 € par mois.
Il est proposé de porter de 6 € à 9 € la participation mensuelle de la collectivité.

2140

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

2.2 Pour la santé :

Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_104-DE

* Conditions actuelles :

- adhérer à un contrat labellisé fonction publique territoriale (réglementation nationale)
- condition de revenu (identique à nos autres prestations)
- conditions d’ancienneté (identique à nos autres prestations)
* Evolution du dispositif : Majoration de 10 % de l’aide de la collectivité par tranche de revenu
Tranche imposition
(ligne14 avis
imposition)

Evolution participation de la collectivité

De 0 à 457 €

De 23 € à 25 € pour l’agent

De 458 à 1 067 €

De 18 € à 20 € pour l’agent

De 1 068 à 1 982 €

De 14 € à 16 € pour l’agent

De 1 983 à 2 592 €

De 9 € à 10 € pour l’agent

Au delà de 2 592 €

Pas de participation de la collectivité

2.3. Suppression de notre critère d’ancienneté pour la Prévoyance et la Santé
Le décret prévoit que tous les agents sont éligibles au dispositif de la protection sociale complémentaire si la
collectivité intervient en la matière. La plupart des collectivités ont instauré comme nous, un critère
d’ancienneté.
Afin de respecter à la lettre les textes, nous proposons de retirer le critère d’ancienneté pour la protection
sociale complémentaire.
Les aides mentionnées ci-dessus correspondent au montant net agent ; des cotisations sociales de l’ordre
de 9 % seront à la charge de la collectivité,
La Commission permanente après en avoir délibéré DECIDE :
- de choisir pour la prévoyance, le contrat proposé par les mutuelles MNT et MGEN (coassurance des
risques) représentées par le Groupe VYV (Union Mutualiste de Groupe consolidant, notamment, les
comptes des mutuelles MNT et MGEN) dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus et en
annexe. Ce contrat entrera en vigueur à partir du 01.01.2019,
- de passer de 6 à 9 € la participation mensuelle attribuées aux agents adhérents au contrat,
- de majorer de 10 % le montant de la participation de la collectivité pour la santé, tel que présenté
ci-dessus
- d’autoriser la Présidente à signer les documents contractuels.
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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

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)

2142

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_105-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

4R3-02

N° : 6109

Objet de la délibération :

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU
LABORATOIRE D ANALYSE DEPARTEMENTAL DE LA
DROME

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

Le Laboratoire départemental de la Drôme est confronté à une forte saisonnalité de ses activités
Il est nécessaire de se donner les moyens d’aménager les plages de travail journalières ou d’accroître le
nombre de jours travaillés dans la semaine pour améliorer la fiabilité du respect des délais contractuels par
le laboratoire.
- Mise en place du travail le samedi :
Le travail du samedi sera mis en place en fonction du besoin du service et si les matériels sont
opérationnels, pour tout ou partie des équipes du laboratoire, notamment en période de haute
activité, avec un planning prévisionnel transmis au moins quinze jours à l’avance pour permettre à
chacun de s’organiser.
Le recours au volontariat sera privilégié mais aucun agent ne pourra refuser de venir travailler un
samedi.
Le travail du samedi sera planifié par les chefs de service et devra répondre à un besoin identifié et
quantifié. Il sera ainsi organisé sur la base d’un temps de travail pouvant aller d’une heure à une
journée.
Sauf accord des parties (ou mention spécifique au contrat) :


en période normale, les agents seront sollicités à hauteur de 1 samedi par mois maximum,



en période de haute activité, les agents seront sollicités au maximum 3 samedis, consécutifs une
seule fois ,



sur l’année, les agents ne pourront travailler plus de 10 samedis par an.
Les agents pourront par exception être sollicités en anticipation dans des délais plus courts pour
palier l’absence d’un collègue (maladie, ..). Si ce délai est inférieur à 48 heures, l’agent pourra
prétendre à une récupération majorée selon les dispositions applicables au sein de la collectivité.
Les agents qui seront amenés à travailler un samedi non programmé, alors qu’il n’était pas prévu
dans le cycle de travail, devront récupérer le temps travaillé dans la semaine suivant immédiatement
le samedi travaillé. En ce cas, les modalités de récupérations seront celles appliquées au sein de la
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Les demandes de congés annuels ou de RTT sont prises en compte en fonction des besoins du service. En
période de haute activité, il pourra être envisagé :


de limiter le nombre global de jours de congés posés à l’unité à 2 jours



de limiter la durée maximale d’une période de congés (ou RTT) cumulée à 5 jours consécutifs, une
seule fois sur la période.

En l’état actuel du profil d’activités, la période de haute activité s’entend à minima du 1 er septembre au 20
décembre de chaque année pour le service environnement et du 1er janvier au 30 mars pour le service
biologie (pour la prophylaxie).Elle pourra être modifiée ou reconduite pour d’autres périodes en fonction des
besoins des services. En ce cas une information sera faite en comité technique.
Cette proposition s’entend pour l’ensemble des services et pour toutes les catégories d’agents (cadres A, B,
C), hors contrats spécifiques. Elle sera testée sur une période de 15 mois (soit du 1 er octobre 2018 au 31
décembre 2019), afin de vérifier l’impact de ces dispositions sur les résultats économiques et sur
l’amélioration du respect des délais de rendu des analyses du laboratoire à ses clients.
L’évaluation devra s’appuyer sur un tableau de bord de suivi des délais et du respect des engagements
contractuels souscrits.
Un dispositif sera mis en place au titre des fonctions ressources et notamment informatique pour assurer la
continuité du service.
Un bilan de l’expérimentation sera fait après cette première période afin de pérenniser le dispositif tel que
présenté ou l’ajuster.
Ces propositions ont été soumises à l’avis du CHSCT et du CT, respectivement les 11 et 18 septembre
derniers.

En conclusion, il vous est proposé de modifier le règlement du temps de travail afin de permettre la mise en
place d’une gestion du temps de travail incluant la possibilité de travail le samedi et l’étendue des journées
pour la période de prophylaxie dans le respect des plages horaires définies dans le guide du temps de travail
de la collectivité. Ces nouvelles modalités pourront s’appliquer en fonction des besoins de l’activité du
service, sous l’autorité de la hiérarchie et pour une durée de 15 mois à compter du 1 er octobre 2018.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de modifier le règlement du temps de travail afin modifier le règlement du temps de travail afin de
permettre la mise en place d’une gestion du temps de travail incluant la possibilité de travail le samedi et
l’étendue des journées pour la période de prophylaxie
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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
0

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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4R3-03

N° : 6047

Objet de la délibération :

PROJET AVENANT CONVENTION MEDECINE
PROFESSIONNELLE ENTRE LE CDG 26 ET LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA DROME

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du 28 mai 2018 sur la convention initiale,
Vu l’inscription des crédits au chapitre 012,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d’adhésion au service de santé au travail du centre de
gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme, il est apparu nécessaire de recourir à des temps de
visites supplémentaires afin de répondre aux besoins des agents de la collectivité en matière de médecine
préventive.
Le modèle de l’avenant soumis à votre approbation est joint à la présente délibération.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’approuver l’avenant à la convention
d’autoriser la Présidente à signer et exécuter la convention jointe en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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AVENANT A LA CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE SANTE AU TRAVAIL DANS LE
CADRE DE LA MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA DROME
Entre
Madame Eliane GUILLON, Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la
Drôme, agissant en vertu de la délibération n°2014/31 en date du 1er octobre 2014,
D’une part,
Et
Madame Marie Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental de la Drôme, agissant en vertu
de la décision n°……… de la Commission Permanente en date du ……………………………………. ,
D’autre part,
Il est décidé :
L’article 5 de la convention d’adhésion au service Santé au Travail dans le cadre de la médecine
préventive est modifiée de la manière suivante :

« ARTICLE 5 : CONVOCATIONS AUX VISITES MEDICALES ET AUX ENTRETIENS INFIRMIERS
Un planning de présence mensuel du médecin de prévention et de l’infirmière en santé au travail sera
transmis 1 mois à l’avance au secrétariat médical de la collectivité signataire.
Le secrétariat médical de la collectivité signataire assure la convocation des agents.
La durée des visites médicales et entretiens infirmiers diffèrent suivant l’objet de la demande :
-

Visite médicale d’embauche : 30mn

-

Visite médicale de reprise/pré-reprise : 40mn

-

Visite à la demande de l’agent/ de la collectivité : 50mn

-

Entretien infirmier : 30 mn. »

L’article 7 de la convention d’adhésion au service Santé au Travail dans le cadre de la médecine
préventive est modifiée de la manière suivante :
« Pour l’année 2018, il a été il a été convenu d’un nombre de journées équivalent à :
- de mai à juin, 3 journées/mois de médecin,
- à compter du mois de juillet, 5 jours/mois (2 journées infirmière et 3 journées médecin),
soit 36 jours entre le mois de mai et le mois de décembre.

Avenant à la convention d’adhésion au Service de Santé au Travail dans le cadre de la médecine préventive
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En sus des 3 jours par mois, un temps de travail administratif du médecin pourra être octroyé en
fonction des demandes et/ou besoins déterminés par le médecin ou la collectivité signataire. Celui-ci
sera compris entre 0.5 et 1 jour / mois »

Les autres clauses de la convention restent inchangées.

Fait en deux exemplaires à BOURG LES VALENCE, le ……………………………….

La Présidente du Centre de Gestion
De la Fonction Publique Territoriale de la Drôme
Eliane GUILLON

La Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme
Marie Pierre MOUTON

Avenant à la convention d’adhésion au Service de Santé au Travail dans le cadre de la médecine préventive
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4R3-04

N° : 6069

Objet de la délibération :

DEROGATION AUX TRAVAUX REGLEMENTES EN VUE D
ACCUEILLIR DES JEUNES MINEURS AGES D AU MOINS 15
ANS ET MOINS DE 18 ANS EN FORMATION
PROFESSIONNELLE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 13 mars 2017 relative à l'accueil d'apprentis au
sein du Conseil départemental
Vu l’évaluation des risques professionnels consignés dans le document unique d’évaluation des risques
professionnels des services départementaux ;
Vu les actions de prévention visées aux articles L.4121-3 et suivants du code du travail ;
Vu les autres obligations visées à l’article R.4153-40 du code du travail ;
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le département envisage le recrutement de jeunes âgés de 15 à 18 ans en apprentissage ;
Le recrutement des jeunes en apprentissage dans la fonction publique territoriale est très encadré,
notamment pour les mineurs de plus de 15 ans et de moins de 18 ans.
L’article L.4153-8 du code du travail, applicable à la fonction publique, pose le principe de l’interdiction
d’emploi de travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques
pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces.
L’article L.4153-9 du code du travail prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction en affectant des
travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux, sous réserve de respecter certaines
conditions déterminées par le décret n°2016-1070 du 3 août 2016, relatif à la procédure de dérogation
permettant, aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de formation
professionnelle dans la fonction publique territoriale.
La présente dérogation constitue une décision initiale.
La Commission Permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
Le recours aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en formation
professionnelle pour effectuer des travaux réglementés et de déroger aux travaux interdits en vue d’accueillir
ces jeunes mineurs à compter de la date de la présente délibération ;
Que la présente dérogation concerne la Direction des Déplacements et, en particulier, le secteur
entretien, exploitation routière et matériel
Que Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Département de la Drôme, dont l’adresse est
26 avenue du Président HERRIOT - 26026 Valence cedex 09, est l’autorité territoriale accueillant les jeunes
mineurs amenés à effectuer des travaux dits « réglementés » ;
-

Que la présente délibération est établie pour trois ans renouvelables ;

-

Que les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations professionnelles
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les jeunes pendant ces travaux figurent en annexe 1 et que le détail
travaux concernés par la
déclaration figurent en annexe 2 de la présente délibération ;

Que la présente délibération de dérogation sera transmise pour information aux membres du
CHSCT et à l’Agent Chargé des Fonctions d’Inspection, par courrier interne permettant d’établir la date de
réception ;
D’autoriser La Présidente du Département de la Drôme ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dispositif.

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
0

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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4R3-05

N° : 6131

Objet de la délibération :

MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES
ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DECEMBRE 2018

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

Le dispositif de vote par internet a été présenté au comité technique lors de sa réunion du 23 mai 2018.
Il a ainsi été décidé de la mise en place du vote électronique par internet comme modalité exclusive
d'expression des suffrages pour les élections des représentants du personnel aux CT, CAP et CCP,
pour les agents départementaux relevant de la fonction publique territoriale.
Aussi, dans le cadre du décret n°2014-793 du 09 juillet 2014 (art 4 II), le Département fixe les modalités
d’application du vote électronique par internet au travers des points suivants :
1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le
calendrier et le déroulement des opérations électorales ;
2° Les jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
3° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le
contrôle effectif du système de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à
l'article 6 ;
4° La composition de la cellule d'assistance technique mentionnée à l'article 8 ;
5° La liste des bureaux de vote électronique et leur composition ;
6° La répartition des clés de chiffrement conformément aux dispositions de l'article 12 ;
7° Les modalités de fonctionnement du centre d'appel mentionné à l'article 19 ;
8° La détermination des scrutins dans le cadre desquels les listes électorales ou, le cas
échéant, les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les
modalités de cet affichage ;
9° Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique
sur leur lieu de travail ;
10° En cas de recours à plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin,
les conditions dans lesquelles ces modalités sont mises en œuvre.

Ces dix points doivent être soumis à l’Assemblée délibérante préalablement à la mise en place
effective du vote électronique.
1. Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu,
le calendrier et le déroulement des opérations électorales
1.1. Modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu
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Le Département de la Drôme confie la mise en place de ce dispositif
à un prestataire extérieur
spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux : VOXALY.
Le système retenu repose sur les principes généraux du droit électoral indispensable à la régularité du
scrutin qui sont :
L’anonymat: impossibilité de relier un vote émis à un électeur
L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré
L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin
La confidentialité, le secret du vote
Le descriptif complet de la solution de vote retenue est annexé au présent rapport (Annexe 1).

1.2. Calendrier électoral
Le calendrier des opérations électorales est défini conformément aux décrets n°85-565 modifié relatif
aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, n° 89-229 du 17
avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics, n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions
consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction
publique territoriales,
Le calendrier prévisionnel complet est annexé à la présente délibération (Annexe 2).
Les opérations de vote se dérouleront donc du jeudi 29 novembre au jeudi 6 décembre inclus.
1.3. Déroulement des opérations de vote
ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES ET TRANSMISSION
Le contrôle de la conformité des listes d’électeurs importées sur le système de vote électronique aux
listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de la collectivité.
L’intégration et le contrôle des candidatures, ainsi que des professions de foi, sont effectués dans les
mêmes conditions.
LIEU ET TEMPS DU SCRUTIN
Le vote électronique se déroule pendant une période délimitée précisée par le rapport.
Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, à partir
de tout terminal ayant accès à un navigateur disposant des mises à jour de sécurité fondamentales, de
leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux
élections.
Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les
membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des
opérations électorales.
Le scellement des urnes intervient avant l’ouverture du vote et est périodiquement contrôlé durant toute
la durée du scrutin jusqu’à la clôture.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Le taux de participation peut
être révélé au cours du scrutin.
Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les
salariés. Le prestataire établit ainsi une note d’information explicative précisant les conditions et les
règles de fonctionnement du vote en ligne, laquelle est portée à la connaissance des électeurs avant
l’ouverture du scrutin.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un
électeur de son choix.
MODALITÉS D’ACCÈS AU SITE DE VOTE
Chaque électeur reçoit, avant les élections, l’adresse du site et ses moyens personnels
d’authentification.
L’adresse du site de vote est le suivant : https://ladrome.votes.voxaly.com.
A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site
sécurisé des élections.
L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes
personnels d’accès.
Durant le scrutin, l’électeur a la possibilité de se connecter autant de fois que nécessaire pour finaliser
son vote ou récupérer son accusé de réception une fois le vote effectué. Une fois connecté, lorsque
l’électeur clique sur le bouton qui valide définitivement son vote, cette action vaut signature de la liste
d’émargement et clôt définitivement l’accès à cette élection.
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Le moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité deIDl’électeur
et garantit l’unicité de
son vote.
Durant le scrutin, l’électeur a la possibilité de se connecter autant de fois que nécessaire pour finaliser
son vote ou pour récupérer son accusé de réception une fois le vote effectué.
Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître
clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation.
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la
possibilité de conserver.
La saisie du code d’accès et du mot de passe vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès
l’enregistrement du vote ; cette saisie clôt définitivement l’accès à l’élection pour laquelle le vote vient
d’être réalisé.

PROGRAMMATION DU SITE
Le prestataire assure la programmation des pages web et notamment la présentation des bulletins de
vote à l’écran.
Le prestataire reproduit sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par
leurs auteurs.
2. Période d’ouverture du scrutin
Les élections se tiendront du 29 novembre 2018 à 8 heures au 6 décembre 2018 à 17 heures.
L’électeur connecté sur le système de vote avant l’heure de clôture pourra valablement mener jusqu’à
son terme la procédure de vote dans la limite de 20 mn après la clôture du scrutin.
3. Conception, gestion, maintenance, contrôle et expertise
La conception, la gestion et la maintenance de la solution de vote électronique utilisée est confiée au
prestataire extérieur VOXALY, spécialiste de l’organisation d’élections par internet.
Le contrôle effectif du système de vote électronique est confié au bureau de vote électronique désigné à
l’article 5 de la présente délibération. Les membres des bureaux de vote bénéficient d'une formation au
moins un mois avant l'ouverture du scrutin sur le système de vote électronique qui sera utilisé et ont
accès à tous documents utiles sur le système de vote électronique.
Une expertise indépendante du système de vote est sollicitée par le Département de la Drôme,
expertise destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le décret n°2014-793 du 09 juillet
2014. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation
du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
Le rapport de l'expert est transmis aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au
scrutin. La commission nationale de l'informatique et des libertés peut en demander la communication.
4. Cellule d’assistance technique
Le Département met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon
fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Cette cellule comprend des membres de la collectivité, des représentants des organisations syndicales
ayant déposé une candidature au scrutin ainsi que des représentants du prestataire, VOXALY.
Les membres de la cellule d’assistance technique pourront assister aux opérations de supervision de
l’élection du Bureau de vote, et notamment :
-

La séance de recette/formation/scellement du système de vote,

-

Les opérations d’ouverture/clôture et dépouillement du scrutin.

Ces membres seront désignés nominativement à l’issue de l’appel à candidature et préalablement à la
séance de formation du Bureau de vote, comme suit :
REPRESENTANT(S) DE LA COLLECTIVITE
EN CHARGE DE L’ORGANISATION DE
L’ELECTION
REPRESENTANT(S) DU PRESTATAIRE EN
2154
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1 membre de chaque organisation syndicale

5. Bureaux de vote
Un bureau de vote est constitué par instance. Les membres de chaque bureau de vote de chaque
instance seront en charge de la proclamation des résultats de leur périmètre et de la signature du PV de
résultat.
Un bureau de vote électronique centralisateur est constitué, et prend la responsabilité de la supervision
de l’ensemble des scrutins.
Les bureaux de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par l'organe délibérant
de la collectivité. Ils comprennent également un délégué de liste désigné par chacune des organisations
syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué
par liste.
Les bureaux de vote sont composés comme suit :
BUREAU DE VOTE ELECTRONIQUE 1 Président désigné par la collectivité
CENTRALISATEUR
1 Secrétaire désigné par la collectivité
1 Représentant de chacun des bureaux de vote décrits ci-après
BUREAU DE VOTE CT

1 Président désigné par la collectivité
1 Secrétaire désigné par la collectivité
1 Délégué de liste par OS présentant une liste sur le scrutin

BUREAU DE VOTE CAP A groupe 6

1 Président désigné par la collectivité
1 Secrétaire désigné par la collectivité
1 Délégué de liste par OS présentant une liste sur le scrutin

BUREAU DE VOTE CAP A groupe 5

1 Président désigné par la collectivité
1 Secrétaire désigné par la collectivité
1 Délégué de liste par OS présentant une liste sur le scrutin

BUREAU DE VOTE CAP B groupe 4

1 Président désigné par la collectivité
1 Secrétaire désigné par la collectivité
1 Délégué de liste par OS présentant une liste sur le scrutin

BUREAU DE VOTE CAP B groupe 3

1 Président désigné par la collectivité
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1 Secrétaire désigné par la collectivité
1 Délégué de liste par OS présentant une liste sur le scrutin
BUREAU DE VOTE CAP C groupe 2

1 Président désigné par la collectivité
1 Secrétaire désigné par la collectivité
1 Délégué de liste par OS présentant une liste sur le scrutin

BUREAU DE VOTE CAP C groupe 1

1 Président désigné par la collectivité
1 Secrétaire désigné par la collectivité
1 Délégué de liste par OS présentant une liste sur le scrutin

BUREAU DE VOTE CCP A

1 Président désigné par la collectivité
1 Secrétaire désigné par la collectivité
1 Délégué de liste par OS présentant une liste sur le scrutin

BUREAU DE VOTE CCP B

1 Président désigné par la collectivité
1 Secrétaire désigné par la collectivité
1 Délégué de liste par OS présentant une liste sur le scrutin

BUREAU DE VOTE CCP C

1 Président désigné par la collectivité
1 Secrétaire désigné par la collectivité
1 Délégué de liste par OS présentant une liste sur le scrutin

6. Répartition des clés de chiffrement
Les membres du bureau de vote électronique centralisateur sont les seuls et uniques porteurs de clés
de déchiffrement permettant de déclencher le dépouillement.
Chaque membre du bureau de vote électronique centralisateur désigné est porteur d’une clé.
Suivant la désignation du Bureau de vote électronique centralisateur à l’article 5 du présent rapport, on
compte 9 membres de Bureau de vote porteurs de clés.
A minima, la présence du président du bureau ou son représentant et d’au moins deux délégués de liste
parmi les membres de Bureau de vote devront être présents et donner leur clé de déchiffrement pour
permettre de déclencher le dépouillement à l’issue des opérations de vote.
7. Centre d’appel
Le Département confie à VOXALY la mise en place et la supervision d’un centre d'appel non surtaxé,
chargé de répondre aux électeurs afin de les aider dans l'accomplissement des opérations électorales
2156

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

pendant toute la période de vote et selon des modalités et des horaires suivants :
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_108-DE
VOXALY met à disposition une assistance téléphonique au numéro
suivant : 05 67 04 79 00.
L'assistance est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Rôle : L’assistance renseigne sur les possibilités de réexpédition des codes de connexion au
site de vote, et fournit une aide en cas de difficultés rencontrées sur le site de vote.
8. Diffusion et affichage des listes électorales et listes des candidats
Les listes des électeurs et de candidats sont constituées pour chacun des scrutins. 7 listes sont ainsi
constituées, correspondants aux scrutins : CT, CAP A, CAP B, CAP C, CCP A, CCP B, CCP C.
Les listes électorales du personnel ainsi que les listes de candidats seront affichées au sein de la
collectivité sur chaque site du Département.
9. Modalités d’accès au vote
Le site de vote est accessible durant la période d’ouverture des élections définie à l’article 2 du présent
rapport.
Il est accessible depuis toute interface disposant d’une connexion à internet (PC professionnel ou
personnel, PC, Tablette…), et d’un navigateur compatible 24h/24 et 7 jours/7.
Afin de garantir à tous l’accès au site de vote, les directions s’assureront de l’accès à un ordinateur pour
tous les agents de la collectivité durant la durée du scrutin. Elles devront s’assurer que les conditions
nécessaires à l’anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectés.
La durée de mise à disposition de ce poste est fixée du 29 novembre 2018 à 8 heures au 6 décembre
2018 à 17 heures.
10. Modalités d’expression des suffrages
Le vote électronique est la modalité de vote exclusive pour ces élections. Aucun vote par bulletin secret
sous enveloppe n’est autorisé.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



D’autoriser le vote électronique exclusif pour les élections professionnelles des agents
départementaux (secteur fonction publique territoriale),
De valider cette mise en œuvre conformément aux modalités définies dans la présente délibération

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2157

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 28/09/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180924-CP20180924_108-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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La sécurité du scrutin est un enjeu majeur pour la réussite des élections. Nous présentons ci-dessous notre
approche des différentes problématiques et les solutions appliquées.

SECTION 1.I - ANONYMAT
1.I.1 L’ANONYMAT LORS DES ÉCHANGES INTERNET AVEC L’ÉLECTEUR
Sur la base de la liste électorale consolidée, chaque électeur aura à sa disposition des codes personnels
d’authentification uniques
Ces codes personnels sont générés de façon non prédictible.
Des mesures sont prises pour éviter toute tentative de recherche automatisée des codes personnels de manière
frauduleuse (blocage du compte au bout de 3 essais infructueux, catcha…)
Sur le site Internet, le nom et toutes autres informations nominatives, ne sont jamais affichées.

1.I.2

L’ANONYMAT
DES
VOTES
ET
LA
CONFIDENTIALITÉ :
SÉPARATION
DES
INFORMATIONS NOMINATIVES DU BULLETIN
L’urne recueillant les suffrages et la liste d’émargement sont deux espaces totalement distincts. Il s’agit de deux
espaces de stockage sans aucun lien ni relation entre les deux.
Lorsque l’électeur confirme son vote, l’ensemble du traitement est réalisé selon un mécanisme assurant une
intégrité parfaite entre la tenue de la liste d’émargement et l’insertion dans l’urne.
De plus, ce traitement garantit l’intégrité du scrutin lors des accès simultanés. Il impose un ordonnancement
séquentiel, empêchant, par un exemple, un électeur de voter deux fois simultanément.

1.I.3 LA PRÉSERVATION DE L’ANONYMAT
Comme indiqué ci-dessus, chaque bulletin inséré dans l’urne ne comprend aucune référence (référence
nominative ou référence technique) avec l’électeur. Par absence de référence, nous entendons aucun nom,
aucune adresse, mais aussi aucun identifiant, ni même aucune empreinte d’un éventuel identifiant qui
permettrait, par des traitements croisés ou de jointure, de pouvoir retrouver ultérieurement l’électeur. Le bulletin
est totalement anonyme, même après la clôture. De plus, lorsque les bulletins sont extraits de l’urne, ils sont
mélangés afin d’éviter toute tentative de rapprochement chronologique avec les émargements.
L’anonymat est toujours préservé, même après le dépouillement et l’usage des clés de déchiffrement.

2159

Envoyé en préfecture le 28/09/2018

SECTION 1.II -

Reçu en préfecture le 28/09/2018
CONFIDENTIALITÉ ET CHIFFREMENT
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_108-DE

Pour garantir la confidentialité, VOXALY chiffre le bulletin tout au long de son parcours, du poste de travail
jusqu’à l’urne, sans aucun interruption. Le bulletin n'est ainsi jamais « déchiffré » sur le serveur applicatif.

Deux niveaux de chiffrement sont mis en place :




le chiffrement sur le poste de travail, via une implémentation locale en Javascript, est assurée afin de
protéger le contenu du suffrage, durant son transport puis durant son stockage dans l’urne jusqu’au
dépouillement,
la totalité des échanges entre le navigateur de l’électeur et le serveur de vote se font selon le protocole
HTTPS/TLS ou SSL.

De plus, afin de renforcer la confidentialité, toutes les étapes intermédiaires de construction du bulletin sont
réalisées en local sur le poste de l’électeur, sans aucun échange avec le serveur.
Ainsi, le chiffrement du bulletin commence dès que l’utilisateur clique sur le bouton JE VOTE, donc dès son
émission. Ces mécanismes garantissent qu’il est impossible de connaître le résultat du scrutin, sans intervention
des possesseurs des clés de déchiffrement.
Cette architecture permet de répondre ainsi parfaitement aux exigences de la CNIL sur le chiffrement de bout en
bout sans interruption décrite dans sa dernière recommandation n° 2010-371 du 21 octobre 2010.

SECTION 1.III -

INTÉGRITÉ
Par intégrité, il faut entendre : « S’assurer que la saisie faite par le votant sera fidèlement retranscrite lors du
dépouillement final».
L’application assure l’intégrité des votes :


après avoir exprimé son choix, l’électeur ne peut pas voter à nouveau pour la même élection,



un électeur ne pas peut voter aux élections auxquelles il n’est pas inscrit,



une tierce personne, non inscrite, ne peut pas voter.

La solution mise en œuvre est conçue pour garantir :


aucune altération lors de la saisie du vote internet, via l’utilisation de HTTPS,



aucune altération entre la saisie et le dépouillement final, via le chiffrement des bulletins.
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Le service de vote par internet est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Afin de garantir la meilleure disponibilité, l’ensemble des équipements matériels est redondé.
Le délai de rétablissement du service après une panne est garanti contractuellement par l’hébergeur de la plateforme VOXALY.
En fonction des limites définies (nombre de connexions simultanées), le système est capable de surveiller son
propre trafic entrant et de le limiter, afin de garantir des temps de réponse optimums et éviter des engorgements.
La disponibilité est mesurée et testée régulièrement pendant toute la période de vote sans perturber et ni altérer
la sincérité des suffrages.
Enfin, afin de permettre aux instances de contrôle de surveiller elles-mêmes le bon fonctionnement de bout en
bout les traitements applicatifs et cela tout en respectant la plus stricte régularité et sincérité du scrutin, VOXALY
met à disposition des comptes ECOLE.

SECTION 1.V -

AUTHENTIFICATION
Sur la base de la liste électorale consolidée, nous attribuons à chaque électeur un identifiant unique, un code
d’accès unique et un mot de passe.
Dans le cas où le code d’accès ne peut être fourni par l’entreprise le code d’accès est généré de telle façon qu’il
soit impossible de deviner l’identifiant d’une personne, à partir d’un autre identifiant connu.
Le mot de passe est généré de façon aléatoire.
Au niveau de l’authentification sur les services de vote, un mécanisme est mis en place pour éviter de deviner
les mots de passe, en bloquant toute tentative de recherches multiples.

ARTICLE 2 - LE SCELLEMENT DU SYSTÈME ET DES DONNÉES
Le scellement a pour but de s’assurer de la stabilité dans le temps des différents éléments et dans le cas
contraire, de détecter immanquablement toute modification, quelle qu’en soit la forme ou la justification et avertir
les personnes concernées.
Ces différents éléments sont surveillés en comparant leurs empreintes courantes par rapport à un jeu
d’empreintes de référence, stocké sur un support stable et non modifiable.
Chaque traitement de surveillance donne lieu à une trace. En cas de différence, une alerte est remontée auprès
de la supervision.

Le journal des traitements est associé à l'archive finale réalisée lors de la fermeture du vote.

Dans le cas où le code d’accès ne peut être fourni par l’entreprise le code d’accès est généré de telle façon qu’il
soit impossible de deviner l’identifiant d’une personne, à partir d’un autre identifiant connu.

Le journal des traitements est associé à l'archive finale réalisée lors de la fermeture du vote.
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demande de nouveaux clients.

Ces expertises ont toutes mis en évidence l’adéquation des solutions VOXALY avec les exigences requises en
matière de vote électronique, sécurité, confidentialité, anonymat et intégrité des scrutins.

ARTICLE 3 - VOTE TEST
Depuis le décret du 25 avril 2007 et les dernières recommandations CNIL n° 2010-371 du 21 octobre 2010, la
plate-forme de vote VOXALY est régulièrement expertisée par des sociétés spécialisées et indépendantes, à la
demande de nouveaux clients.
Ces expertises ont toutes mis en évidence l’adéquation des solutions VOXALY avec les exigences requises en
matière de vote électronique, sécurité, confidentialité, anonymat et intégrité des scrutins.

ARTICLE 4 - VOTE TEST
Nous préconisons qu’un vote test soit réalisé, au préalable, en présence des représentants de commission
électorale et éventuellement d’un huissier et/ou d’un expert informatique.
Le test est effectué dans les conditions du réel. La procédure de vote est entièrement déroulée jusqu’au calcul
des résultats.
La simulation réalisée sur le site de vote réel passe en revue tous les cas de figure pouvant être rencontrés.
L’objectif est de permettre au bureau de vote d’appréhender le fonctionnement global de la solution.

ARTICLE 5 - DÉCLARATION CNIL
Les principes fondateurs, les fonctionnalités, l’architecture fonctionnelle, applicative et technique du système de
vote ont déjà été présentées à la CNIL à la division des affaires économiques.
VOXALY a des échanges réguliers avec la CNIL afin que ses applications et leurs évolutions soient toujours en
conformité avec les recommandations.
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ETABLISSEMENT ET PUBLICITE DE LA LISTE ELECTORALE
DATE LIMITE LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 (J -60
PAR VOIE D'AFFICHAGE dans les locaux administratifs et
jours au moins avant la date du scrutin)
mention de la possibilité de consulter cette liste (horaires et lieu)
VERIFICATIONS ET RECLAMATIONS PAR LES ELECTEURS
sur inscriptions, omissions ou radiations de la liste électorale,
auprès de l'autorité territoriale

AU PLUS TARD LE MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 (du jour
de l'affichage à J - 50)

DELAI POUR STATUER SUR LES RECLAMATIONS DE LA
LISTE ELECTORALE : L'autorité territoriale a 3 jours ouvrés à
compter de l'ouverture du délai de vérifications

DATE LIMITE LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

DEPOT DES LISTES DE CANDIDATS par les délégués de liste
AU PLUS TARD LE JEUDI 18 OCTOBRE 2018 à 17h (au
des organisations syndicales. Récépissé de dépôt de liste remis
moins 6 semaines avant la date du scrutin)
au délégué de liste par l'autorité territoriale
REMISE DE DECISION MOTIVEE DE L'IRRECEVABILITE DE
LA LISTE au délégué de liste

AU PLUS TARD LE VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 à 17H
(Jour suivant la date limite de dépôt)

AFFICHAGE DES LISTES DE CANDIDATS DANS LA
AU PLUS TARD LE SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 (au plus tard
COLLECTIVITE. N.B: les rectifications apportées ultérieurement à
le 2ème jour suivant la date limite de dépôt des listes)
cette date sont affichées immédiatement
DATE LIMITE POUR RECONNAÎTRE L'INELIGIBILITE D'UN
CANDIDATE ET INFORMER SANS DELAI LE DELEGUE DE
LISTE

AU PLUS TARD LE MARDI 23 OCTOBRE 2018 (délai de 5
jours francs suivant la date limite de dépôt des listes)

MODIFICATIONS OU RETRAITS DE LISTES par les délégués de AU PLUS TARD LE 26 OCTOBRE 2018 (délai de 3 jours francs
chacune des listes en cause
à l'expiration du délai de 5 jours)
FORMATION DU BUREAU DE VOTE ELECTRONIQUE
CENTRALISATEUR

AU PLUS TARD LE LUNDI 29 OCTOBRE 2018 (au moins 30
jours avant le scrutin)

DATE LIMITE DE DEPOT DES DEMANDES DE RECLAMATION
DATE LIMITE LE JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 (le vingtième jour
AUX FINS D'INSCRIPTION OU DE RADIATION DES LISTES
précédant le scrutin)
ELECTORALES
ENVOI DE LA NOTICE D'INFORMATION SUR LE
DATE LIMITE DE RECEPTION LE MERCREDI 14 NOVEMBRE
DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES + MOYEN
2018 (au moins 15 jours avant le 1er jour de scrutin)
D'AUTHENTIFICATION A LA PLATEFORME DE VOTE
OUVERTURE DU SCRUTIN

LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 à 8h

CLOTURE DU SCRUTIN

LE JEUDI 6 DECEMBRE 2018 à 17h
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

4R4-01

N° : 6077

Objet de la délibération :

CAUE - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2018 DE
REGULARISATION

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 67,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération en date du 14 novembre 2011, le Département a institué la taxe d’aménagement (TA)
en remplacement de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles (TDENS) et de la taxe
départementale destinée au financement des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (TDCAUE), au taux de 1,8%.
Par délibération en date du 13 février 2017 le Département a fixé la répartition des 1,8%, à hauteur de 25%
pour le Conseil d’architecture et d’urbanisme et 75% pour les Espaces naturels sensibles.
Sur cette base le montant des encaissements, en 2017, pour le Conseil d’architecture et d’urbanisme se
sont élevés à 1.292.108,20€.
Parallèlement, le Département s’est engagé, dans le cadre de l’avenant n°2 à la convention du 10/02/2015,
à verser au CAUE un montant 1.350.000€ pour l’exercice 2017.
Le montant versé est donc supérieur de 57.891,80€ aux encaissements enregistrés par le Département. Il
convient donc de régulariser ces comptes en demandant au CAUE de rembourser le trop versé de
57.891,80€ et de lui verser une subvention exceptionnelle de 57 892€ afin de respecter les engagements du
Département.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de demander le remboursement du trop versé au CAUE
- d’attribuer une subvention exceptionnelle de 57 892€ au CAUE

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
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

4R4-02

N° : 6108

Objet de la délibération :

RECTIFICATION D' UNE ERREUR MATERIELLE
CONCERNANT LA DELIBERATION N ° 5825 VOTEE LE 9
JUILLET 2018 POUR DROME AMENAGEMENT HABITAT
(DAH) . GARANTIE D EMPRUNT A 100 % DE 365 000 € REHABILITATION A MONTSEGUR SUR LAUZON

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 :
Cette délibération constitue une rectification d’erreur matérielle de la délibération n° 5825 du 9 juillet 2018.
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département de la Drôme a accordé sa
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) pour financer la réhabilitation thermique
de 31 LOGEMENTS A MONTSEGUR SUR LAUZON – RUE DES ACACIAS.
Le numéro du prêt mentionné au premier paragraphe de la décision doit être le numéro
le numéro 75 218.
Tous les autres termes de la délibération et conditions du prêt restent inchangés.

77 272

et non

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- de rectifier la délibération n° 5825 du 9 juillet 2018 en remplaçant le numéro du prêt inscrit au premier
paragraphe de la décision par le numéro 77 272 .

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

4R4-03

N° : 5934

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR
HABITAT DAUPHINOIS A 50 % DE 556 838 € CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS A BREN - LES
CEDRES, ROUTE DE ST DONAT

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.
HABITAT DAUPHINOIS (HD) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 50 % des prêts d’un montant total
de 556 838 €, avec préfinancement de 24 mois, contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC).

Vu le Contrat de Prêt N° 74 364 en annexe signé entre HABITAT DAUPHINOIS, ci-après l’Emprunteur
et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d’accorder une dérogation au dispositif d’Aides à la pierre
- d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
556 838 euros, soit 278 419 €, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 74 364, constitué
de 4 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 8 LOGEMENTS À BREN– LES CEDRES,
route de St Donat.
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’approuver la convention entre le Département de la Drôme et Habitat Dauphinois et d’autoriser la
Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département de la Drôme et
Habitat Dauphinois.

2168

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

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

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Délibération du
24 septembre 2018
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

HABITAT DAUPHINOIS (HD) situé 20 rue Balzac
26000 VALENCE
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

HABITAT DAUPHINOIS

pour le remboursement de la somme de

278 419 €

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 :
LES CEDRES - route de St Donat - construction de 8 logmts

BREN

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

175 227,00 €

40

PLUS foncier

122 797,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

191 834,00 €
66 980,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

556 838,00 €
50%
278 419 €

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.

74364

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

HABITAT DAUPHINOIS

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

4R4-04

N° : 5932

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR
HABITAT DAUPHINOIS A 50 % DE 566 867 €CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS A SAINT DONAT -LES
LAVANDINS II

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu 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.
HABITAT DAUPHINOIS (HD) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 50 % des prêts d’un montant total
de 566 867 € , avec préfinancement de 24 mois, contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC).

Vu le Contrat de Prêt N° 74 355 en annexe signé entre HABITAT DAUPHINOIS, ci-après l’Emprunteur
et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d’accorder une dérogation au dispositif d’Aides à la pierre
- d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
566 867
euros, soit 283 434 €, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 74
355, constitué de 4 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de
LAVANDINS II , Quartier Gaud.

5 LOGEMENTS À ST DONAT – LES

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’approuver la convention entre le Département de la Drôme et Habitat Dauphinois et d’autoriser la
Présidente du Conseil départemental à intervenir à la convention entre le Département de la Drôme et
Habitat Dauphinois.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Délibération du
24 septembre 2018
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

HABITAT DAUPHINOIS (HD) situé 20 rue Balzac
26000 VALENCE
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

HABITAT DAUPHINOIS

pour le remboursement de la somme de

283 434 €

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 :
Les Lavandins II - quartier Gaud - construction de 5 logmts

ST DONAT

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

310 569,00 €

40

PLUS foncier

145 045,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

75 633,00 €
35 620,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

566 867,00 €
50%
283 434 €

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.

74355

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

HABITAT DAUPHINOIS

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

4R4-05

N° : 5933

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR
HABITAT DAUPHINOIS A 50 % DE 876 444 € CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS A SAINT DONAT - LES
LAVANDINS III

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.
HABITAT DAUPHINOIS (HD) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 50 % des prêts d’un montant total
de 876 444 € , avec préfinancement de 24 mois, contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 76 653 en annexe signé entre HABITAT DAUPHINOIS, ci-après l’Emprunteur
et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d’accorder une dérogation au dispositif d’Aides à la pierre
- d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
876 444
euros, soit 438 222 €, 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
653, constitué de 2 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de
LAVANDINS III , Quartier Gaud.

8 LOGEMENTS À ST DONAT – LES

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’approuver la convention entre le Département de la Drôme et Habitat Dauphinois et d’autoriser la
Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département de la Drôme et
Habitat Dauphinois.
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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
0

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
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Délibération du
24 septembre 2018
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

HABITAT DAUPHINOIS (HD) situé 20 rue Balzac
26000 VALENCE
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

HABITAT DAUPHINOIS

pour le remboursement de la somme de

438 222 €

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 :
Les Lavandins III - quartier Gaud - construction de 8 logmts

ST DONAT

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

560 404,00 €

40

PLUS foncier

316 040,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

876 444,00 €
50%
438 222 €

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.

76653

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

HABITAT DAUPHINOIS

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,

2/2

2227

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2228

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2229

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2230

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2231

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2232

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2233

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2234

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2235

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2236

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2237

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2238

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2239

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2240

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2241

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2242

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2243

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2244

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2245

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2246

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2247

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2248

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2249

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_113-DE

2250

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_114-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

4R4-06

N° : 6091

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 487 894 € CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS EN VEFA A
MARSANNE PLACE EMILE LOUBET.

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 487 894 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 81 655 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
487 894 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° 81 655 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 7 LOGEMENTS EN VEFA A MARSANNE
PLACE EMILE LOUBET.
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

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)

2252

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018

CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT

ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_114-DE

Délibération du
24 septembre 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

487 894 €

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 :
Place Emile Loubet - acquisition en VEFA de 7 logmts

Marsanne

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

278 975,00 €

40

PLUS foncier

83 721,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

92 160,00 €
33 038,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

487 894,00 €
100%
487 894 €

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.

81655

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 24 septembre 2018

4R4-07

N° : 6093

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT À DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 1 600 930 € CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS À ALLAN – LE
VILLAGE, ROUTE DE MALATAVERNE.

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 1 600 930 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 81 657 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
1 600 930 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° 81 657 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 18 LOGEMENTS À ALLAN – LE VILLAGE,
ROUTE DE MALATAVERNE.
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

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Délibération du
24 septembre 2018
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

1 600 930 €

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 :
Le Village, route de Malataverne - construction de 18 logmts

ALLAN

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

831 863,00 €

40

PLUS foncier

243 316,00 €

44

PLAI travaux
PLAI foncier

406 276,00 €
119 475,00 €

40
44

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

1 600 930,00 €
100%
1 600 930 €

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.

81657

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 24 septembre 2018

4R4-08

N° : 6090

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT À DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 1 251 574 € CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS À MONTELIMAR - LES
GREZES

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 1 251 574 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 81 656 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
1 251 574 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° 81 656 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 16 LOGEMENTS À MONTELIMAR -LES
GREZES, 6 allée Auguste Rodin.
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

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Délibération du
24 septembre 2018
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

1 251 574 €

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 :
Les Grèzes, 6 allée Auguste Rodin - construction de 16 logmts

MONTELIMAR

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

612 275,00 €

40

PLUS foncier

231 549,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

280 367,00 €
127 383,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

1 251 574,00 €
100%
1 251 574 €

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.

81656

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 24 septembre 2018

4R4-09

N° : 6089

Objet de la délibération :

GARANTIE D'EMPRUNT DU DÉPARTEMENT POUR SDH - A
50 % D'UN PRET DE 1 180 000 € - CONSTRUCTION DE 11
LOGEMENTS A ST JEAN EN ROYANS, PLACE MAURICE
FAURE

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 SDH SA HLM (SDH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur 50 % des prêts d’un
montant total de 1 180 000 € souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 80 421 en annexe signé entre SDH SA HLM (SDH), 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
1 180 000 euros, soit 590 000 €, 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°
80 421, constitué de 4 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 11 logements à ST JEAN EN ROYANS,

place Maurice Faure .
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 SDH SA HLM .

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

2329

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Délibération du
24 septembre 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 :

SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT(SDH) situé 4 et 6 rue Pasteur, BP 307
26003 VALENCE
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT

pour le remboursement de la somme de

590 000 €

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 :
Le clos st Jean, Place Maurice Faure - construction de 11
logmts

ST JEAN EN ROYANS

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

500 000,00 €

40

PLUS foncier

180 000,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

400 000,00 €
100 000,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

1 180 000,00 €
50%
590 000 €

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.

80421

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.

SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'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
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4R4-09

N° : 6089

Objet de la délibération :

GARANTIE D'EMPRUNT DU DÉPARTEMENT POUR SDH - A
50 % D'UN PRET DE 1 180 000 € - CONSTRUCTION DE 11
LOGEMENTS A ST JEAN EN ROYANS, PLACE MAURICE
FAURE

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 SDH SA HLM (SDH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur 50 % des prêts d’un
montant total de 1 180 000 € souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 80 421 en annexe signé entre SDH SA HLM (SDH), 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
1 180 000 euros, soit 590 000 €, 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°
80 421, constitué de 4 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 11 logements à ST JEAN EN ROYANS,

place Maurice Faure .
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 SDH SA HLM .

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)

2334

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2335

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2336

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2337

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2338

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2339

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2340

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2341

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2342

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2343

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2344

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2345

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2346

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2347

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2348

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2349

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2350

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2351

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2352

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2353

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2354

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2355

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2356

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2357

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_117-DE

2358

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

Commission permanente
Réunion du 24 septembre 2018

4R4-10

N° : 6092

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT À DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 2 786 854 € CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS À ETOILE SUR
RHONE – ALLEE CAMILLE CLAUDEL

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 2 786 854 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 81 658 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
2 786 854 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° 81 658 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 28 LOGEMENTS À ETOILE SUR RHONE –
ALLEE CAMILLE CLAUDEL.
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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VOTE
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
1

Mme GUILLEMINOT

Unanimité



M. LABAUNE (Rep. Mme MOUTON)

M. PIENIEK
Mme GIRARD (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme CHAZAL (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. CHAUMONTET)
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Délibération du
24 septembre 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

2 786 854 €

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 Camille Claudel - construction de 28 logmts

ETOILE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

1 375 592,00 €

40

PLUS foncier

389 088,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

774 554,00 €
247 620,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

2 786 854,00 €
100%
2 786 854 €

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.

81658

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

2362

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2363

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2364

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2365

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2366

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2367

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2368

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2369

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2370

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2371

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2372

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2373

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2374

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2375

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2376

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2377

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2378

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2379

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2380

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2381

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2382

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2383

Envoyé en préfecture le 28/09/2018
Reçu en préfecture le 28/09/2018
Affiché le 28/09/2018
ID : 026-222600017-20180924-CP20180924_118-DE

2384

