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COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION
1

1S1-01

FONDS SOCIAL EUROPEEN - APPROBATION D ACTIONS
2018

Mme GUIBERT

2

1S1-02

FONDS D APPUI AUX POLITIQUES D INSERTION APPROBATION DE LA SIGNATURE D UN AVENANT
FINANCIER POUR 2018

Mme GUIBERT

1S1-03

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE - MODIFICATION DU
CONTRAT DE SERVICE PRIS EN APPLICATION DE LA
CONVENTION D ACCES A MON COMPTE PARTENAIRE
AVEC LA CAF

Mme GUIBERT

3

AUTONOMIE
4

1S2-01

DEPLOIEMENT DU SYSTEME D INFORMATION NATIONAL A
LA MDPH DE LA DROME - CONVENTION DE PARTENARIAT

Mme CHAZAL

5

1S2-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU FONDS DE
COMPENSATION DU HANDICAP - CONVENTION DE
PARTENARIAT

Mme CHAZAL

6

1S2-03

MAISON DEPARTEMENTALE DE L AUTONOMIE - POINTS D
ACCUEIL MDA - CONVENTION DE PARTENARIAT
DEPARTEMENT - CCAS

Mme CHAZAL

7

1S2-04

EHPAD DROMOIS GERES PAR L ASSOCIATION LA PIERRE
ANGULAIRE - CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE
MOYENS

Mme CHAZAL

8

1S2-05

CONFERENCE DES FINANCEURS - FINANCEMENT PROJET
ACTION DE PREVENTION ET FORFAIT AUTONOMIE ANNEE 2018

Mme CHAZAL

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ

9

1S3-01

CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES
ASSOCIATIONS AMAPE ET ANEF POUR LA MISE A L ABRI
DES JEUNES SE DECLARANT MINEURS NON
ACCOMPAGNES

Mme TEYSSOT

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
10

2A1-01

DEFRICHEMENT EN FORET DE SAOU - APPROBATION D UN
ACCORD DE MEDIATION

Mme BRUNEL
MAILLET

11

2A1-02

PLAN INTERDEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE
GESTION DES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Mme BRUNEL
MAILLET
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12

2A1-03

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D
INVESTISSEMENT - ENTRETIEN ET RESTAURATION DE
COURS D EAU - BUDGET 2018 - LISTE 2

Mme BRUNEL
MAILLET

13

2A1-04

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - AMENAGEMENTS DE
RIVIERES - ETUDES PREALABLES - BUDGET 2018 - LISTE 2

Mme BRUNEL
MAILLET

14

2A1-05

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DES COMMUNES RURALES - LISTE 2

Mme BRUNEL
MAILLET

2A1-06

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - AMENAGEMENT DES
ESPACES, SITES ET
ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE - BUDGET 2018 –
LISTE 2

15

M. OUMEDDOUR

LOGEMENT

16

2A2-01

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX - CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DES BARONNIES EN DROME
PROVENCALE 2018

17

2A2-02

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTIONS POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Mme GIRARD

18

2A2-03

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - APPUI SPECIFIQUE DAH SUBVENTIONS D AIDES A LA PIERRE

Mme GIRARD

19

2A2-04

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

Mme GIRARD

Mme GIRARD

ROUTES ET DÉPLACEMENTS

20

21

2A3-01

REDEFINITION DES POLITIQUES D ENTRETIEN ET D
EXPLOITATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES.
AVENANT 3 AU GUIDE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE
PERSONNEL D EXPLOITATION DE LA DIRECTION DES
DEPLACEMENTS

M. GILLES

2A3-02

RD 125 PR 34+700 A 38+075 ENTRE ALLEX ET MONTOISON
- POSE DE PROTECTIONS MECANIQUES SUR LA
CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ HAUTE PRESSION
- AVENANT 1 A LA CONVENTION DEPARTEMENT - GRT GAZ

M. GILLES

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
22

2A4-01

ACTION CŒUR DE VILLE

Mme MOUTON

BATÎMENTS

23

2A5-01

ETOILE - FERME EXPERIMENTALE
CHAMBRE D'AGRICULTURE - RESILIATION PARTIELLE DU
BAIL EMPHYTEOTIQUE - VENTE D'UNE PARCELLE A LA
CHAMBRE D'AGRICULTURE
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M. MORIN

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

24

DESIGNATION D UN MAIRE AFIN DE PARTICIPER A LA
COMMISSION D ETABLISSEMENT DES LISTES
3D1-01
ELECTORALES POUR LES ELECTIONS A LA CHAMBRE D
AGRICULTURE 2019

25

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) DE LA DROME
3D1-02
EN MATIERE DE TOURISME - VOLET INVESTISSEMENT LISTE 3

M. LANFRAY

26

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) DE LA DROME
3D1-03
EN MATIERE DE TOURISME - VOLET FONCTIONNEMENTLISTE 3

M. LANFRAY

27

3D1-04

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SASU AIX ET
TERRA A SAULCE-SUR-RHONE - PROLONGATION DU DELAI
DE REALISATION DES CONTREPARTIES

M. LANFRAY

28

3D1-05

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SAS NATEVA A
DIE - PROLONGATION DU DELAI DE REALISATION DES
CONTREPARTIES

M. LANFRAY

29

3D1-06

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SARL LE
FOURNIL DU GOUBET A CHATUZANGE-LE-GOUBET - SCI
GOURMANDISES

M. LANFRAY

30

3D1-07

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SARL
LABORATOIRE PROVENCAL DE PLANTES AROMATIQUES
ET MEDICINALES A BUIS-LES-BARONNIES - SCI ADMANTHA

M. LANFRAY

M. GILLES

CULTURE
31

3D2-01

LECTURE PUBLIQUE- PROROGATION EN 2019 DU PLAN DE
LECTURE PUBLIQUE

M. LIMONTA

32

3D2-02

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTION AVEC LES
COMMUNES DE BESAYES ET CHAROLS POUR LEURS
BIBLIOTHEQUES

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE
33

3D3-01

CONVENTION D’INTERMÉDIATION DÉPARTEMENT - UNISCITE POUR L'ACCUEIL DES SERVICES CIVIQUES

M. OUMEDDOUR

NUMÉRIQUE

34

ADHESION DU DEPARTEMENT DE LA DROME AU
PROGRAMME CONNECTED CITIZENS DE WAZE POUR
3D4-01
DIFFUSER LES TRAVAUX ROUTIERS DES ROUTES
DEPARTEMENTALES
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Mme HELMER

COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX
35

4R1-01

ADHESION A LA CENTRALE D ACHAT REGIONALE

Mme AUTAJON

RESSOURCES HUMAINES
36

4R3-01

PRIME DE FIN D ANNEE 2018

37

4R3-02

MAINTIEN BONIFICATION DES CHEQUES VACANCES POUR
M. LADEGAILLERIE
LES AGENTS HANDICAPES

38

4R3-03

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES
PARITAIRES

M. LADEGAILLERIE

M. LADEGAILLERIE

FINANCES

39

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR HABITAT
DAUPHINOIS A 50 % DE 652 374 € - ACQUISITION4R4-01
AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS A ST UZE – 6 RUE
POULENARD
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M. LADEGAILLERIE
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COMMISSION PROCES-VERBAL DE SEANCE

1

0PV-01

PROCES-VERBAL DES SEANCES PUBLIQUES DU 25 ET 29
JUIN ET 9 JUILLET 2018 - APPROBATION

Mme MOUTON

COMMISSION DEVELOPPEMENT
EDUCATION - JEUNESSE

2

PARTICIPATIONS AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ET D EQUIPEMENT 2019 ET AVENANT A LA CONVENTION D
3D3-01
OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LES COLLEGES
PUBLICS

3

3D3-02

COLLEGES - CONTRATS D OBJECTIFS TRIPARTITES
COLLEGES - ACADEMIE - DEPARTEMENT - 2018-2022

Mme PUGEAT

4

3D3-03

CITES SCOLAIRES MIXTES - AVENANT A LA CONVENTION
CADRE REGION ET DEPARTEMENT RELATIVE AU
FONCTIONNNEMENT ET A L INVESTISSEMENT

Mme PUGEAT

5

3D3-04

FONDS RESTAURATION DES COLLEGES DROMOIS A
COMPTER DE 2019.

Mme PUGEAT

6

3D3-05

COLLEGES PRIVES - CONTRIBUTION DE
FONCTIONNEMENT 2019

Mme PUGEAT

7

3D3-06

COLLEGES PUBLICS - TARIFS DE RESTAURATION 2019

Mme PUGEAT

8

3D3-07

EPS DES COLLEGIENS POUR L ANNEE 2018-2019 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Mme PUGEAT

M. OUMEDDOUR

COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX
9

4R1-01

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL MODIFICATION

M. LADEGAILLERIE

COMMISSION POUR INFORMATION

RAPPORT D OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CRC
10

0INF-01 PORTANT SUR LES EXERCICES 2011 A 2015 -

PRESENTATION DES ACTIONS MISES EN OEUVRE

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr - ladrome.mobi

8

M. LADEGAILLERIE

Envoyé en préfecture le 03/10/2018
Reçu en préfecture le 03/10/2018
Affiché le

03/10/2018

ID : 026-222600017-20180220-18_DAJ_0037-AR

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Envoyé en préfecture le 05/10/2018
Reçu en préfecture le 05/10/2018
Affiché le

05/10/2018

ID : 026-222600017-20181004-18_DAJ_0250-AR

36

Envoyé en préfecture le 05/10/2018
Reçu en préfecture le 05/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181004-18_DAJ_0250-AR

37

Envoyé en préfecture le 05/10/2018
Reçu en préfecture le 05/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181004-18_DAJ_0250-AR

38

Envoyé en préfecture le 05/10/2018
Reçu en préfecture le 05/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181004-18_DAJ_0250-AR

39

LA
DRO
ME

Olrectlon desDépfeoements
Servlce SEESRM
Conlacl Cerho Tgchnlqus Déprrlemenlalde Buls les Baronnies
Tê1, : 04 Z5 Zû 32 69 Fax, : 04 75 28 27 65
Courrldl. : ctd-buls@ladromê.fr

ARRET EC ONJOINT
ARRETE N'BU188T9AT
La Présldente du Consell départemental
de la Drôme,
Le Préeident du Conseil départementat

du Vaucluse,

A^,\îA

^"

rt8

-tt4\ Z

EiS&.

Vu la loi n' 82'213 du 2 mars 1982, relative aux droils et libertés des communes des
départements et des régions, modiliée et comprétée par ta loi n; er.ozg du 22 juillet l9g2 et
la lol no
du 7 janvier 1983 et la loi n' 2004-sô9 au ig aot'i 2004 sur les tibertês et
99:.9
responsabilités locales,

vu le décret n" 86.475 du

14 mars 198ô 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,
l'instruction intêrministérielle sur la signalisation routiôre (livre 1 - gème partie :
signalisation temporaire).approuvée par I'airêtê intermtnlslérielîu o novembre 1gg2 et
modifiée par les textes subséguents,
Vu l'état des lieux,

vu

Vu la damande datée du 03/09/2018 de l'entreprlse BRAJA - vEslGNE (JG) demeurant 21,
avenue Frédéric Mistrar B4'r00 ORANGE, contact M.Jacob coùvgr..raux 06.08.24.45,46,

sur la proposition du responsabre du centre Technique Départementar de Buis res
Baronnies,

Los htft.'D.Étionê @cilolltes loill l.oblèl d'un !rcilrmenl attlot rrôsd ,l rorl drslr, ,éas du ûôpddonênl dè It Oûna.to6 d/oitr cfaÊrds,
rprrJLlu
d'opposnionotdotsctittcationprévr)ssart"Mn,ra..iià,ôeiïinîiimoanoararrrr",,iu
ôàsmntu*,çonrùldèpaûomentot.

te pÉp^nteMEHT

DE LA DRôME

VALENCËCEDEXElÉI:O.I
HOTELDUOÉPENTEUCHT.2OAVENUEDUPRESIOENTHËRRIOT,2SO?s
75-152626
DTRECTTON oES DE'TACEMENTS, 1, prAc. MA*OUCiriin,ËË-zt r1,26021 VALENCE CEOEX
lqdtonle.fr
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Consldérant qu'il importe d'assurer la sécurlté des usagers et riverains de la voie publique
alnsl que celle des agents de I'Administration et de l'Entreprise chargée de I'exécution dos
travaux et de réduire autant que possible les entraves â la circulation provoquées par des
lravaux,

Considérant qu'afin de réaliser la réfection de l'êtanchéllé de I'ouvrage sur la route
départementale DSau PLO 11+865, il y a lieu d'interrompre totalement la circulation,
ARRETENT

ARTICLE {

Les travaux susvisés seront exécutés du 15t'1012018 au 16t1112018 sur la route
déparlementale DSau PLO 11+865 sur le territoire de la commune de Mollans-sur-Ouvèze,
en et hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
inlerrompus mais les restriclions de circulalion seront maintenues.

L

ARTTCLE
La signalisation temporaire s'inspirera des schémas DC 61 routes bidirectionnelles du

guide technique du SETRA annexés au présent arrêté.
Le schéma référencé indique le disposilif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signallsation devra ètre adapt6e 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 lemporaire.
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 la fermeture de celui ci) seront à sa charge de BRAJA Vesigne.
La signalisation lié à la déviation sera mise en place par le cED Buis (E, Dethomme)

L'enlleprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la malntenance 24hl24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...)
le repliement en fin de chanlier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruplion du chantier,
Avant le commencement des travaux, I'entreprise lnformera le représentant du maltre
d'æuvre 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 anêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 6
Coole sera adrese6o à

:

Mme Pascale ROcHAs, consolllêre départementale du canton de Baronnies-Nyonsais Hôteldu Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
nsais - Hôtet du
M' Piene coMBEs,
lglselller départemental du canton de Baronnies-Nyo
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Mollans-sur_Ouvèze
Mme/M. le Malre de la commune de Faucon
Mme/M, le Maire de la commune de puyméras
Mme/M. le Maire de la commune de Enirechaux
Mme/M. le Maire de la commune de Vaison_la_Romaine
M. le Commandant du Groupament de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Vaucluse,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
l'entreprise BRAJA - vEs]GNE (JG) 21, avenue Frédéric Miskat g4100 oRANGE (contact
M.Jacob GOUVENAUX 06,08.24.45,46 )
M' le responsable du PÔle Exploltation et Gesflon du Domaine public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@tadrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recu'eil des Acles Adminishatifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome. fr)
Antenne Régionales des transports lnler-urbains et scolalres de la Drôme,
Antenne Régionales des transports lnter-urbains et scolaires du vaucluse,
coDls 2$lolficler de permanence - 235, Route de Monlélier - cD 1 19 _ 8.p.147 - 26g0s
VALENCE CEDEX g (previslon@sdis26.fr)
Fait à

,

le 1 1 0CT, 2018
ns

Pour le Président du Conseil

Fait à Valence , le 03/10/201g

Jérôme FONTAINE

La Présidente du Conseit départemental
et par délégation,

ue de Zone (CTZ)

La

Laure BURIEZ-

RRENBACH

PJ : S_chémas de srgna/is ation inspiré.s des n. DC 61,
Plan de déviation.
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Envoyé en préfecture le 09/10/2018
Reçu en préfecture le 09/10/2018
Affiché le

09/10/2018

ID : 026-222600017-20181005-18_DS_00278-AR
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Envoyé en préfecture le 09/10/2018
Reçu en préfecture le 09/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181005-18_DS_00278-AR
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Envoyé en préfecture le 05/10/2018
Reçu en préfecture le 05/10/2018
Affiché le

05/10/2018

ID : 026-222600017-20181005-18_DS_0278-AR
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Envoyé en préfecture le 05/10/2018
Reçu en préfecture le 05/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181005-18_DS_0278-AR

895

896

897

898

Envoyé en préfecture le 15/10/2018
Reçu en préfecture le 15/10/2018
Affiché le

15/10/2018

ID : 026-222600017-20181015-18_DS_0282-AR
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Envoyé en préfecture le 15/10/2018
Reçu en préfecture le 15/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181015-18_DS_0282-AR
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Envoyé en préfecture le 22/10/2018
Reçu en préfecture le 22/10/2018
Affiché le

22/10/2018

ID : 026-222600017-20181022-18_DS_0283-AR
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Envoyé en préfecture le 22/10/2018
Reçu en préfecture le 22/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181022-18_DS_0283-AR
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Envoyé en préfecture le 26/10/2018
Reçu en préfecture le 26/10/2018
Affiché le

26/10/2018

ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0284-AR

903

Envoyé en préfecture le 26/10/2018
Reçu en préfecture le 26/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0284-AR
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Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le

25/10/2018

ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0285-AR
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Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0285-AR
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Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le

25/10/2018

ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0286-AR
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Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0286-AR

908

Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le

25/10/2018

ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0287-AR
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Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0287-AR
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Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le

25/10/2018

ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0288-AR

911

Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0288-AR

912

Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le

25/10/2018

ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0289-AR

913

Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0289-AR

914

Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le

25/10/2018

ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0290-AR

915

Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0290-AR

916

Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le

25/10/2018

ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0291-AR

917

Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0291-AR

918

Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le

25/10/2018

ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0292-AR

919

Envoyé en préfecture le 25/10/2018
Reçu en préfecture le 25/10/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181025-18_DS_0292-AR
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921

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

07/11/2018

ID : 026-222600017-20181031-18_DS_0297-AR
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Envoyé en préfecture le 07/11/2018
Reçu en préfecture le 07/11/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20181031-18_DS_0297-AR
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LE DEPARTEMENT
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oÉplnrEMEr{r

oÉpRnreuENr DE L'ARoÈcne r"f,Ct-I56' -oÉpnnreuENT DE LR onôn/le n" .lq,*A{Fi-Nil)

ARREîE I NTERDEPARTEMENTAL
Portant ouverture d'enquête publique relative à la révision du Plan interdépartemental
de préventlon et de gestion des déchets issus du BTP de I'Ardèche et de la Drôme
Le Président du Conseil départementalde !'Ardèche,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,

r Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L123-1 à 123-18, LS41-14,
R123-1 à R123-27, R541-1 3 et suivants,
r Vu I'arrêté interdépartemental n' DDR 2015-1pour I'Ardèche et 15-DAJ-OO24 pour la Drôme en date du
I
r
r
r
r
:
r

10 février 2015 portant lancement de la procédure de révision du Plan interdépartemental de prévention
et de gestion des déchets issus du BTP et définissant la zone du Plan,

Vu I'avis favorable de la Commission lnterdépartementale Consultative d'Élaboration et de Suivi du Plan
interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus du BTP du 3 novembre 2016,
Vu les avis des autorités visées dans les articles R.541-20 et R.541-21 du code de I'environnement sur le
projet de Plan et son rapport environnemental,
Vu les délibérations des Conseils départementaux en date du 3 juillet 2017 pour I'Ardèche et du 3 juillet
2017 pour la Drôme portant approbation du projet de Plan et de son rapport environnemental,
Vu I'arrêté interdépartemental n"2018-9 pour I'Ardèche et n"18_DAJ_0012 pour la Drôme en date du lZ
janvier 2018 portant désignation du Président du Conseil départemental de l'Ardèche en qualité
d'autorité compétente pour ouvrir et organiser I'enquête publique du Plan interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets issus du BTP de l'Ardèche et de la Drôme,
Vu la décision n'E1800023/69 de Messieurs les Vice-Présidents des Tribunaux administratifs de Lyon et
de Grenoble en date du I février 2018 désignant les membres de la commission d'enquête,
Vu les pièces du dossier d'enquête publique,

Vu I'avis réputé favorable, en l'absence de réponse dans le délai imparti, de ta Mission Régionale
d'Autorité Environnementale service cl DDAE DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,

Après concertation avec les membres de la commission d'enquête,

924

1\

ARRÊTENT

r

Article 1"':

Une enquête publique portant révision du Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets
issus du BTP de l'Ardèche et de la DrÔme est ouverte pour une durée de 30 jours, du 4-avril 2OlB au 3 mai
2018 inclus

Ce Plan est un document de planification territoriale qui a pour objet de coordonner I'ensemble des actions
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la prévention et la
gestion des déchets issus du BTP.
ll est accompagné d'un rapport environnemental, établi conformément aux dispositions des articles L122-6
er R.122-20 du code de I'environnement et notamment à I'article R.123-g du code de I'environnement.

r

Article 2

:

Le périmètre du Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus du BTP de l'Ardèche et de
la DrÔme couvre les territoires de l'Ardèche, à l'exclusion des communes de Devesset, Mars, Rochepaule, SaintAgrève, Saint-André-en-Vivarais, Saint-Clément, Saint-Jeure-d'Andaure et le territoire de la Drôme dans sa
totalité.

r

Article 3

:

Le I février 2018, le Président du Tribunal administratif de Lyon a désigné une Commission d'enquête composée
comme suit:
Président
Membres titulaires

Monsieur Hervé Monchaux
Monsieur Bernard Mamalet
Madame Corinne Bourgery
Monsieur Régis Rioufol

Membre suppléant

Madame Françoise Briand Le Guillou
Madame Marion Duprat-Montoya
Monsieur Jean-FranÇois Euvrard

r

Article 4

:

Le dossier d'enquête publique comprend les pièces suivantes

r
r
r
r
r
r
r

:

Le projet de Plan arrêté par les Conseils départementaux de l'Ardèche et de la Drôme,

Le rapport environnemental arrêté par les Conseils départementaux de l'Ardèche et de la Drome précisant
l'évaluation environnementale du projet de plan, intégrant en sa partie A le résumé non technique
Un document de synthèse non technique du projet de Plan

Une notice explicative précisant l'objet de I'enquête, la portée du projet de Ptan et les justifications des
prlncipales mesures qu'il comporte,

Les détibérations prises le 3 juillet 2017 par les Conseils départementaux de I'Ardèche et
relatives à la planification de la gestion des déchets issus du BTP,

de la Drôme

Les avis émis sur le projet de Plan et son rapport environnemental lors de la consultation administrative,

Article 5

:

925

Le siège de l'enquête publique est fixé dans les locaux du Conseil départemental de l'Ardèche, Hôtel du
Département, Quartier La Chaumette - BP 737 - 07007 PRIVAS cedex.

r

Article 6

:

Quinze jours au moins avant l'ouverture de I'enquête publique et ce pendant toute la durée de celle-ci, un avis
d'enquête publique sera affiché à l'Hôtel du Département de l'Ardèche à Privas, à I'Hôtel du Département de la
DrÔme à Valence, à la Préfecture de I'Ardèche, à la Préfecture de la Drôme, aux sous-préfectures de Largentière,
de Tournon-sur.Rhône, de Nyons et de Die.

Cet avis sera également publié sur le site internet des Département de l'Ardèche (WyqU..alçb*qhg"{f) et de la
DrÔme (vfllraglâdfÊmË-t) quinze jours au moins avant I'ouverture de l'enquête publique et pendant toute sa durée.
Enfin, quinze jours au moins avant le début de I'enquête, et rappelé dans les huit premiers jours, un avis sera
inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le périmètre du Plan Dauphiné Libéré (édition
Ardèche et édition Drôme), Hebdo de l'Ardèche et Drôme Hebdo.
Ces formalités seront justifiées par un certificat d'affichage établi par les Président des Conseils départementaux
de !'Ardèche et de la Drôme, chacun des préfets, des sous-préfets et des maires.

Les certificats d'affichage seront transmis après la clôture de l'enquête à Monsieur le Président du Conseil
départemental, Département de I'Ardèche, Service Appui et Pilotage de la DGAAttractivité et Territoires, Quartier
La Chaumette - BP 737 - 07007 PRIVAS cedex.

r

Article 7

:

Le public pourra consulter le dossier d'enquête dans les lieux, aux jours et heures d'ouverture des bureaux

Lieux de consultation

Jours et horaires d'ouverture au public

Conseil départemental de l'Ardèche
Hôteldu Département
Quartier La Chaumette
OTOOO

Du lundi au vendredi : 8 h - 18 h

PRIVAS

Maison du Département
10, rue de La Lombardière
OTlOOANNONAY

Mairie d'Aubenas
Place de l'Hôtelde Ville

Du lundi au vendredi
- 12n00 et 13 h 30- 17 h 00
:

t

h 30

Lundi : I h 30

- 12h00 et 13 h 20- 17 h 30

Mardià jeudi :8 h 00
Vendredi : I h 00

Mairie de Coucouron
Le village

Communauté de communes du
Rhône aux gorges de l'Ardèche
Place Georges Courtial
Bâtiment la Marjolaine
07700 Bourg Saint Andéol

Lundi

-

12 h 00 et 13 h 30

-

17 h 30

- 12h00 et 13 h 30 - 17 h 00

etvendredi:9 h 00 -12h 00 et

Mardi, mercredi et jeudi : t h 00

13 h 30- 16 h 30
12 h 00

-

Lundi au vendredi :8h30 à 12h00 et 13h30 17h00
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:

Mairie du Cheylard
Place de I'Hôtel de ville

Maison Municipale Pour Tous
de Tournon-sur-Rhône
36, quaiGambetta

Lundi auvendredi : 8 h 00

-

12h00 et 13 h 30 - i7 h 30

Lundi auvendredi : 8 h 30

-

12h00 et 13 h 30- 17 h 30

Lundi au samedi : t h 00- 12 h 00
Lundi, mardi et vendredi : 13 h 30 - 17 h 00

Mairie
07 240 Vernoux-en-Viva ra is

Mairie de Le Teil rue de l'Hôtel de
ville
Mairie de Les Vans 5 rue du Temple
07140 Les Vans

Du lundi au vendredi : 8 h 00

13h30-17h00

I

Lundi etmercredi : h 30 12h30 et 13 h 30- 17 h 30
Mardi : I h 00 1200et 13 h 30- 17 h 00
Jeudi : 8 h 00 12h00 et 13 h 30- 17 h 30
Vendredi : I h 30 - 12 h30 et 13 h 30 - 17 h 00
Du lundi au vendredi : 8 h

Lundi au vendredi :

Mairie de Die
Rue Félix Germain

I h 30 -

Lundi au jeudi :

Centre municipal de Gournier
19 avenue de Gourniêr
Montélimar
Mairie de Nyons
Place Buffaven

-

-

Conseildépartemental de la Drôme
Hôteldu Département
26, avenue du Président HERRIOT
26000 VALENCE
Mairie de Romans-sur-lsère
Place Jules Nadi

- 12 h 00

- 18 h

12h00 et 13 h 00- 17 h 00

I h - 12 h et 14 h 18 h

Vendredi . I h - 12 h et

14h-

17 h

-

Lundi au Jeudi : 8 h 30 12h00et 13 h 30- 17 h 30
Vendredi :8 h 30 -12h 00 et 13 h 20- 17 h030
Lundi au vendredi :

I h 30 -12h00

et 13 h

30-

16 h 00

Mairie de La Chapelle en Vercors
Le village

Lundi, mardi, jeudi : I h 00- 12 h 00
Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00
Vendredi : I h 00 -12 h 00 et 13 h 30- 16 h 30

Mairie de Crest

Lundi au vendredi : 8 h -18 h
Samedi :9h-12h
Lundi au jeudi : 98 h 00

Mairie de Saint Vallier

-

17 h 30

2, place DocteurAuguste Delaye

Vendredi:9h00-17h15

Mairie de Séderon
15 allée du 10 août'1944

Lundi au jeudi : th00- 12h00 et 13h30-17h30
Vendredi : th00 -12h00 et de 13h30 - 16h30

Mairie de Dieulefit

Lundi au vendredi : th00- 12h00 et 14h00- 17h00

1 rue Justin Jouve

927

Par ailleurs, sur ces lieux et pendant la durée de I'enquête, le public pourra consigner par écrit ses observations

sur les registres ouverts à cet effet (registres à feuillets non mobiles côté et paraphés par un membre de la
commission d'enquête).
L'ensemble des documents constituant le dossier d'enquête est également téléchargeable sur les sites lnternet
des deux Départements : w\,w.aldeche.tr et vt/u/v.ladrorne-fr
Toute observation relative à l'enquête pourra également être adressée pendant la durée de l'enquêtê au Président
de la Commission d'enquête soit par voie électronique via un formulaire disponible sur les sites lnternet des deux
Départements, soit par courrier postal à l'adresse suivante :
Monsieur Hervé Monchaux
Président de la Commission d'enquète
PIan interdépartemental de prévention et de gestjon des déchets issus du BTP de I'Ardèche et de la Drôme
Service Appui et Pilotage, DGA Attrectivité et Territoires
Quartier La Chaumette - BP 737
07007 PRIVAS cedex
Avec la mention : "NE PAS OUVRIR'

Dès réception, et uniquement pendant la durée de I'enquête, les observations figurant dans les correspondances
adressées par courrier postal ou par voiê électronique seront annexées dès leur réception, au registre d'enquête
mis à disposition du public au siège de l'enquête.

Toute observation parvenue par courrier ou voie électronique après le jour et I'heure de clôture de
l'enquête, soit le 3 mai à 24 h 00, sera jugée irrecevable.
Conformément aux articles L.123-11 et R.123-9 du code de l'environnement le dossier d'enquéte publique et
communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou
pendant celle-ci.
Toute information complémentaire sur le projet de Plen et sur son rapport environnemental peut êhe oblenue en
s'adressant au :
Département de l'Ardèche
Service Appui et Pilotage de la DGA Attractivité et Territoires
Quartier lâ Chaumette - Bp 737 - 07007 PRIVAS cedex
Monsieur Robert ROCHE
Téléphone I U 75 66 75 47
Courriel :rroche@ardeche.fr

r

Article 8 :

Un commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations écrites ou orales
aux lieux, dates et horaires suivanls ;
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Lieux de consultation

Jours et horaires des permanences d'au moins un
commissaire enquêteur

Conseil départemental de I'Ardèche
Hôteldu Département
Quartier La Chaumette
OTOOO

Mercredi4 avril : 15 h - 18h
Jeudi 3 mai 15h - 18h

PRIVAS

Maison du Département
10, rue de La Lombardière
OTlOOANNONAY

18 avril 14h-17h

27 avril9h-12h

Mairie d'Aubenas
Place de I'Hôtel de Ville

11 avril9h-12h

Mairie de Coucouron
Le village

5 avril th-12h

Communauté de communes
du Rhône aux gorges de l'Ardèche
Place Georges Courtial
Bâtiment la Marjolaine
07700 Bourg Saint Andéol

27 avril l4h-17h00

Mairie du Cheylard
Place de l'Hôtel de ville

3 mai 14h30-17h30

Maison Municipale Pour Tous
de Tournon-sur-Rhône
36, quaiGambetta

4 avril th30-11h30

Vernoux-en-Vivarais
Petite salle sous la Poste

12 avril9h-12h

Mairie de Le Teil

5 avrilBh-11h

Mairie de Les Vans
5 rue du temple 07140 Les Vans

5 avril 14h30- 17h30

Conseil départemental de la Drôme
Hôteldu Département
26, avenue du Président HERRIOT

20 avril 8h-11h
3 mai 15h-18h

26000 VALENCE

4 avril9h-12h

Mairie de Romans-sur-lsère
Place Jules Nadi

3 mai 14h-17h

Centre municipal de Gournier
19 avenue de Gournier

6 avril9h-12h
23 avril l4h-17h

Montélimar
11 avril

Mairie de Nyons
Place Buffaven

th-12h

26 avril 13h30-16h

Mairie de Die
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Rue Félix Germain
Mairie de La Chapelle en Vercors

13 avril th30-11h30

Le village

Mairie de Crest

11

avril l4h-17h

Mairie de Saint Vallier
2, place DocteurAuguste Delaye

19 avril 14h-17h

Mairie de Sederon

13 avril 13h30-16h30

15 allée du 10 août 1944

Mairie de Dieulefit

25 avril 14h-17h

rue Justin Jouve

r

Article

I

:

À I'expiration du délai d'enquête, les registres déposés sur les lieux de consultation seront transmis sans délai au
Président de la Commission d'enquête et clos par ses soins.
Après réception des registres, le Président de la Commission d'enquête rencontre sous huitaine les responsables
du projet et leur communique les différentes observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Les Départements de I'Ardèche et de la Drôme disposent d'un délai de 15 jours pour produire leurs
observations éventuelles.

I

Article 10:

À

I'issue de I'enquête publique, après avoir examiné les observations consignées et annexées aux registres
d'enquête publique, et entendu toute personne qu'elle jugera utile de consulter, la Commission d'enquête
transmettra, dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de I'enquête, I'ensemble du dossier au
Président du Conseil départemental de l'Ardèche (Service Appui et Pilotage de la DGA Attractivité et Territoires,
Quartier La Chaumette - BP 737 - 07007 PRIVAS cedex), accompagné d'un rapport relatant le déroulement de
I'enquête et dans un document séparé ses conclusions motivées et son avis.

r

Article 11 :

Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête seront déposées, pendant un an à compter de la date

de clÔture de I'enquête, au Département de I'Ardèche, Service Appui et Pilotage de la DGA Attractivité et
Territoires - BP 737 - 07007 PRIVAS cedex, où le public pourra les consulter, ainsi que dans l'ensemble des lieux
où s'est déroulée I'enquête publique, visés à I'article 7, auxjours et heures d'ouverture au public.

Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête seront également publiés et téléchargeables sur les
sites internet www.ardeche.fr et www.ladrome.fr pendant un an.
Une copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est
déroulée I'enquête, visées à I'article 7, et aux préfectures.

r

Article 12

:
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À I'issue de I'enquête publique, le Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus du BTp
de l'Ardèche et de la Drôme, ainsi que le rapport environnemental seront arrêtés par les Assemblées
départementales de l'Ardèche et de la Drôme et transmis à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour approbation
par délibération du Conseil Régional.

I

Article 13

:

Le Président du Conseil départemental de l'Ardèche, le Président du Conseil départemental de la Drôme, le
Préfet de I'Ardèche, le Préfet de la Drôme, les sous-préfets des départements, les Maires des communes visées
à I'article 7, le Président de la Commission d'enquête sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exêcution
du présent arrêté, dont une copie sera adressée au Tribunal administratif de Lyon. Le présent arrêté sera
transmis au contrôle de légalité et publié au recueil des actes administratifs des Départements de I'Ardèche et de
la Drôme.

*

Article 14

:

Le présent arrêté pourra faire I'objet d'un recours gracieux adressé à Messieurs les Présidents des Conseils
départementaux de I'Ardèche et de la Drôme (Département de I'Ardèche / Service Appui et Pilotage de la DGA
Attractivité et Territoires - Quartier La Chaumette - BP 737 - 07007 PRIVAS cedex), ou d'un recours contentieux
adressé à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon (184, rue Duguesclin - 69433 LYON cedex 03)
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le

Fait à Privas le,

| 2 l{ÂR§ 2010

Laurent UGHETTO
Président du Conseil départemental
de l'Ardèche

Fait à Vatence, re

I 2 {tt[§

20le

*"r,"-r*r(r)O*
Présidente du Coy'seil départemental
de la Drôme

ir***-
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

1S1-01

N° : 6111

Objet de la délibération :

FONDS SOCIAL EUROPEEN - APPROBATION D ACTIONS
2018

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

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds social européen ;
Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la
Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les
Fonds européens ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de
leurs établissements publics administratifs ;
Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption du
« programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;
Vu la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;
Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Rhône-Alpes),
en date du 26 mai 2015 ;
Vu la signature de la convention de subvention globale en date du 25 septembre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 ;
Vu la demande de subvention globale en date du 09 février 2018 ;
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Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes), en
date du 28 février 2018 ;
Vu la convention de subvention globale 2018-2020 notifiée le 03 mai 2018

Considérant l’avis favorable du service instructeur FSE pour les projets proposés ci-après d’un montant
total de 246 089,94 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 16 : Relations avec les employeurs et les acteurs économiques
AAP FSE 2018-2019 : Relations avec les employeurs
NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

DIEDAC PLIE du
Valentinois

Accompagnement et
développement des achats
socialement responsables

EMPLOI SOLIDAIRE

Mobilisation des employeurs et des
entreprises dans les parcours
d'insertion

Total dispositif 16:

COUT TOTAL
DE L'ACTION

PART FSE
2018

2019

323,778.00 €

97,160.40 €

123,286.20 €

42,738.90 €

-€

25,643.34 €

366,516.90 €

97,160.40 €

148,929.54 €

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.

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

VOTE

Quorum



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

Votants

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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Convention
N° Ma démarche
FSE

Année(s)
Nom du
bénéficiaire

relative à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen au titre du
Programme opérationnel national pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole
[…]
[années civiles couvertes par la période de réalisation de l’opération]
[nom de l’organisme bénéficiaire de l’opération]
Vu

Vu

le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche et leurs règlements d’exécutions pris pour leur application ;
le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements
d’exécutions pris pour leur application

Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au
budget général de l’Union

[Pour les opérations pluriannuelles ayant démarré au 1er
janvier
2014 et pour toutes les opérations réalisées après le
1er janvier 2015]
Vu

le règlement général d’exemption
Commission européenne

par

catégorie

n°651/2014

de

la

Vu le régime exempté SA40207 (aides à la formation) adopté sur la base du
Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en
application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général
d’exemption par catégorie) ;
Vu le régime exempté SA40453 (aides en faveur des PME) adopté sur la base
du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché
commun en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement
général d’exemption par catégorie) ;
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014
complétant le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du
Conseil ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011)
9380 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous la forme de
compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le cas
échéant ;
Vu la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013)
9527 portant orientations pour la détermination des corrections financières
à appliquer aux dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds
de cohésion lors du non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014
n° C(2014)7454 portant adoption du « programme opérationnel national
FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
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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.
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Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé
réception par le bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.
Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

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

Article 9 : Modification des conditions d’exécution de l’opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification
qui pourrait intervenir en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou
ses caractéristiques techniques et financières telles que définies dans la présente
convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de
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remettre en cause3 :
- l’objet et la finalité de l’opération
- le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
- le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement
de l’option de coûts simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2
- le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de
soutien public conventionné est inférieur à 50 000 €3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet,
un avenant doit être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du
bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la
date fixée à l’article 2.3 de la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses4 ;
l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE
prévisionnels pour l’ensemble de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les
dépenses indirectes prévue à l’article 7.2, hors application du régime de
forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés
non couverts par un taux forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement
(UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à
l’article 5. La modification des coordonnées bancaires fait l’objet d’une
information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire sans qu’il y ait lieu
d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total
éligible prévisionnel annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du
1
2
3

4
5

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle
demande de subvention FSE devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant
forfaitaire pour couvrir l’ensemble des coûts de l’opération.
Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE
n°1304/2013, le recours à une option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas
50 000 €.
Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux
dépenses relevant d’un poste conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 12
La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.
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coût total éligible conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
Article 10 : cas de suspension de l’opération liée a un cas de force majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération
si des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette
mise en œuvre impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une
des parties de la convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en
informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et
notamment préciser la nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet
événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont
réunies pour ce faire et en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la
période de suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties
conviennent de résilier la convention selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est
pas recouvrée par le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au
bénéficiaire est payée par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés
dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention
par lettre recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins
deux mois avant la date d’effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les
sommes déjà déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.
Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité
quelconque de sa part, dans les circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de
contrôle du bénéficiaire est susceptible d’affecter les modalités de réalisation
de l’opération de manière substantielle ou de remettre en cause la décision
d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent,
conformément aux dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés
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par les services nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé
réception du courrier du service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations
par lettre recommandée avec accusé de réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour
répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service
gestionnaire dispose à son tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.
Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du
bénéficiaire ou de notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire
constitue la date effective pour la prise en compte pour le calcul du montant des crédits
FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE
correspondant aux dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le
cadre d’un bilan d’exécution accepté par le service gestionnaire après contrôle de service
fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au
recouvrement des sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux
termes de l’article 6.1.
Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention peut être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 modifiée. Dans ce cas, le bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal
compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces
justificatives relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.
Article 12: Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
- résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
- de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
- de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au
montant des crédits FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires
ou de l’avance le cas échéant.
- de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités
habilitées conduisant à une remise en cause des montants retenus par le service
gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de
recouvrement est justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire
s’engage à reverser les sommes indûment perçues, dans les conditions et à la date
d’échéance fixées et selon les montants concernés.
Article 13 : Obligations de renseignement des donnees relatives aux participants et
aux entites
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Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final,
dans le système d’information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au
démarrage et à la fin de la période de réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe V de la
présente convention.
Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des
participants, le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma
Démarche FSE au fil de l’eau et pour chaque participant les données relatives à
l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la sortie immédiate de
l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que
détaillées à l’annexe V de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place
un contrôle interne sur la qualité et la fiabilité des saisies des données dans le système
d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en
matière de sécurité et de confidentialité des données collectées, notamment en termes de
loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à
l’emploi et à la formation professionnelle à l’adresse postale suivante : Ministère du travail,
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP Sous-direction
Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’adresse
électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr .
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les
participants doivent en outre être informés des informations mentionnées à l’article 32 de
la loi susmentionnée.
Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des données
obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées aux articles 13.1 et 13.2 de
la présente convention entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses
totales retenues après contrôle du service fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la
section 1 du chapitre II du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission
européenne du 3 mars 2014 :
-

-

-

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65%
des participants de l’opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire
de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60%
des participants de l’opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire
de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50%
des participants de l’opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique.
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Article 14 : Règlementation applicable au regard des aides d’état
[OPTION PAS D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION AIDES D’ETAT : Compte
tenu du caractère non économique de l’activité conventionnée, la réglementation relative
aux aides d'Etat ne s'applique pas au titre de la présente convention.]
[OPTION SIEG : Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme [nom de
l’organisme bénéficiaire] s’engage à mettre en œuvre le programme d’actions comportant
les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, laquelle fait partie
intégrante de la convention.
[SIEG OPTION 1 DE MINIMIS: Cette aide publique est allouée au titre du règlement
européen n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.]
[SIEG OPTION 2 DROIT COMMUN: Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue
financièrement à ce service d’intérêt économique général conformément à la décision
2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux
dépenses, établit du même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt
économique général.]
[OPTION DE MINIMIS : Cette aide publique est allouée au titre du règlement européen
n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.]
[OPTION REGIMES EXEMPTES :
[OPTION 1 AIDE A LA FORMATION : Cette aide publique est allouée sur la base du
régime d’aide exempté n°SA.402074, relatif aux aides à la formation pour la période 20142020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de
la Commission européenne, publiée au JOUE du 26 juin 2014.]
[OPTION 2 AIDE AU CONSEIL PME : Cette aide publique est allouée sur la base du
régime d’aides exempté n°SA.404535, relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n°651/2014 de la Commission européenne, publiée au JOUE du 26 juin 2014.]
[OPTION 3 AIDE AU CONSEIL POUR OPERATIONS TERMINEES EN 2014: Dispositif
d’aide pris en application du régime d’aides n° X66/2008 pris sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté par la Commission européenne le 6
août 2008 et publié au JOUE le 9 août 2008.]
[OPTION 4 AIDE A LA FORMATION POUR OPERATIONS TERMINEES EN 2014:
Dispositif d’aide pris en application du régime d’aides n° X64/2008 pris sur la base du
règlement général d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté par la Commission
européenne le 6 août 2008 et publié au JOUE le 9 août 2008.]
Article 15 : Procédures d’achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
4
5

Entré en vigueur le 1er janvier 2015 et applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
Entré en vigueur le 1er janvier 2015 et applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
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Pour les achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non
forfaitisées dans le plan de financement, le bénéficiaire respecte selon qu’il leur soit
soumis :
Les dispositions du code des marchés publics ;
Les dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ;
Les bénéficiaires auxquels aucun de ces textes n’est applicable, remplissent l’obligation
de mise en concurrence en justifiant qu’au moins trois devis ont été demandés.
L’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être justifiée que
si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de
l’objet de la commande, de son montant peu élevé ou du faible degré de concurrence
dans le secteur considéré.
Dans tous les cas, le bénéficiaire doit mettre en œuvre une procédure garantissant la
sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse et le service gestionnaire
s’assure qu’il a été fait bon usage des deniers européens.
Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens,
fournitures ou services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF
13/9527-FR de la Commission européenne figurant en annexe IV de la présente
convention.
Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget
général de l’Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice
impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant
à l’exécution et à la gestion du budget, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs,
d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de
communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout
risque de conflit d’intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de
la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit
d’intérêts en cours d’exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la
connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées
et, si nécessaire, peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai
qui lui sera imparti à cet effet.
Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et
conventionnelles qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en
œuvre dans le cadre de l’opération exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y
compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du
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Fonds social européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération
jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour
responsable en cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout
dommage causé lors de l’exécution de l’opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une
telle réclamation ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de
toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.
Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les
obligations de publicité de la participation du Fonds social européen fixée par la
réglementation européenne et par les dispositions nationales conformément à l’annexe III
de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs
nationaux de l’opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux
participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque
support que ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service
gestionnaire n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations
contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.
Article 18 : Évaluation de l’opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions
d’exécution de l’opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de
son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des
personnes dûment mandatées tout document ou information de nature à permettre cette
évaluation, notamment les résultats qui s’apprécient au-delà de la période de réalisation
de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation ET Présentation des pièces relatives à l’opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées
demandées par le service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le
service gestionnaire, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des
dispositions de la convention.
RG si SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives
probantes pendant une période de 10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à
l’article 2.1 de la présente convention.
RG si de minimis ou de minimis SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble
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des pièces justificatives probantes pendant une période 10 exercices fiscaux à compter de
la date de notification de la présente convention.
RG hors régimes d’aide
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de
conservation des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif
et financier, sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le
service gestionnaire ou toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes
prévues à l’article 7.2 pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la
présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l’opération.
Le service gestionnaire informera le bénéficiaire de la date à partir de laquelle court la
période de conservation des pièces.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service
gestionnaire à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.
Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel
et/ou intellectuel) sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement
objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité
avec les dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de
supports de communication ou de manifestation destinés à la promotion des actions
financées en tout ou en partie par la présente convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de
représentation, de reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports
sans limitation de délai, de quantité, ni d’étendue géographique.
Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout
document, information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention,
dûment qualifiés de confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre
partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au
niveau de la publicité européenne conformément à l’article 19 et de l’obligation de
présentation des pièces justificatives conformément à l’article 21.
Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation
européenne et par les textes législatifs et réglementaires français applicables aux
subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente
convention peuvent faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de
recours applicables à celles-ci.
Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels
avenants et de l’ensemble des annexes suivantes :
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-

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au
bénéficiaire d’un financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation
[Autres pièces, si nécessaire].

Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
[Nom et qualité du signataire]

Le service gestionnaire,
représenté par
[Nom et qualité du signataire]

Notifiée et rendue exécutoire le :

*** Annexes ***

ANNEXE I

Description de l’opération

[A COMPLETER]

ANNEXE II

Budget prévisionnel de l’opération détaillé par action

A - Plan de financement
Dépenses prévisionnelles

total
Période du … au …
Postes de dépenses

€

%

Dépenses directes de personnel
Dépenses directes de fonctionnement
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Dépenses directes de prestations de
services
Dépenses directes liées aux participants à
l’opération
Dépenses indirectes
Dépenses en nature
Dépenses de tiers
Dépenses totales
Recettes
Dépenses totales ajustées

100%

100%

100%

Ou
Dépenses prévisionnelles
total
Période du … au …
Postes de dépenses

€

Période du … au …

%

€

%

€

%

Dépenses directes de personnel
Coûts restants
Dépenses totales
Recettes
Dépenses totales ajustées

100%

100%

100%

Ressources prévisionnelles

Période du … au …
Financeurs

€

%

Fonds social européen (FSE)
Subventions nationales publiques

Subventions nationales privées

Ressources en nature
Ressources de tiers
Autofinancement
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Ressources totales

100%
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B - Détail des dépenses (à renseigner pour chaque tranche d’exécution)

B- 1 Dépenses directes de personnel
Type de fonction
(directeur, formateur,
chargé de mission,
assistant, …)

Base
de dépenses
(Salaires bruts
chargés)

Activité liée
à l'opération

Activité
totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées
à l'opération

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) / (3)

(5) = (1) x (4)

Saisir une ligne par
personne rémunérée

Total

B-2 Dépenses directes de fonctionnement

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Achats de fournitures et matériels non
amortissables
Dépenses d’amortissement des matériels liés
à l’opération
Locations de matériels et de locaux
nécessitées par l’opération
Frais de déplacement, de restauration ou
d’hébergement des personnels directement
affectés à l’opération
Total

970

Montant de dépenses conventionnées
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B-3 Dépenses directes de prestations de services

Nature de la prestation de service

Modalités de calcul

Montant de dépenses conventionnées

Total

B-4 Dépenses directes liées aux participants à l'opération

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Montant de dépenses conventionnées

Salaires et indemnités de stages
Frais de déplacement, de restauration et
d’hébergement
Total

B-5 Dépenses non acquittées par l’organisme bénéficiaire

Catégories de dépenses

Nature des dépenses prévues

Dépenses en nature

Dépenses d’organismes tiers

Total

971

Montant de dépenses conventionnées
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B-6 Dépenses indirectes au réel
Clé de répartition
Nature

Unité

Numérateur
Dénominateur

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

Achat de fournitures et matériels non amortissables
Prestations de services
Location de matériel et de locaux nécessitées par l’opération
Dépenses de personnel
Impôts et taxes
Dépenses d’amortissement des matériels liés à l’opération
Total

Ou

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

Dépenses indirectes forfaitisées (15% ou 20%)
Total

B-7 Coûts restants

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

Coûts restants
Total
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Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
ANNEXE III

Obligations de
publicité.pdf

ANNEXE IV

Suivi des entités et des participants

Annexe V - suivi des
entités et des participants.pdf

ANNEXE V

Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

Règles
d'échantillonnage et d'extrapolation.doc
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

1S1-02

N° : 6128

Objet de la délibération :

FONDS D APPUI AUX POLITIQUES D INSERTION APPROBATION DE LA SIGNATURE D UN AVENANT
FINANCIER POUR 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 017,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La lutte contre la pauvreté et les exclusions est une priorité de l’ensemble des politiques publiques.
Ainsi, pour élargir les politiques d’insertion mis en œuvre par les Départements à l’ensemble des personnes
exclues socialement, au-delà des seuls bénéficiaires du RSA, la Loi de finances pour 2017 a créé un fonds
d’appui aux politiques d’insertion (FAPI).
L’objectif de ce fonds d’appui aux politiques d’insertion est de faire progresser le dialogue entre les
départements, l’État, les caisses nationales et les opérateurs du territoire, et ainsi d’articuler leurs
interventions respectives pour prendre en compte les besoins d’insertion sociale et professionnelle des
personnes qui sont victimes d’exclusions. Ce fonds est destiné à apporter un soutien financier aux
départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion.
VU la convention triennale conclue entre le Préfet du Département et le Président du Conseil

départemental en date du 10 avril 2017 visant à définir des priorités conjointes en matière de lutte
contre la pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement social.
Cette convention prévoit qu’un avenant doit être signé chaque année afin de préciser le montant de la
participation annuelle de l’État.
Pour l’exercice 2018, l’État s’engage à verser au Département de la Drôme la somme de 301 024,23 €.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de la DM2 2018 en recettes.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- D’approuver le projet d’avenant à la convention d’appui aux politiques d’insertion du 10 avril 2017 à
mettre en œuvre avec l’Etat, pour l’exercice 2018
- D'autoriser la signature et l’exécution par Madame la Présidente du Conseil départemental du projet
d’avenant à la convention d’appui aux politiques d’insertion du 10 avril 2017 à mettre en œuvre avec
l’Etat, pour l’exercice 2018 (en annexe).

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

VOTE

Quorum



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

Votants

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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Préfecture de la Drôme

Département de la Drôme

Avenant n° 1
à la convention d’appui aux politiques d’insertion
2017-2019 du 10 avril 2017

ENTRE :

-

l'État, représenté par Monsieur le Préfet de la Drôme, M. Eric SPITZ, d’une part,

-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
commission permanente du 15 octobre 2018

ET :

n° SIRET : 222 600 017 000 16

VU la convention d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019 du 10 avril 2017 signée entre le Président du
Conseil départemental de la Drôme et le Préfet de la Drôme,
VU la notification prévisionnelle en date du 14 mars 2018 relative à l’enveloppe allouée au Département de la
Drôme,
VU la notification en date du 23 juillet 2018 du montant définitif attribué au Département de la Drôme,

Il est convenu ce qui suit,

Article 1 : En application de l’article 2.4.2 de la convention du 10 avril 2017, il est précisé que le montant du
soutien financier s’élève à 301 024.23 € (trois cent un mille vingt-quatre euros et vingt-trois centimes) au titre
de l’exercice 2018.
Article 2 : Les autres dispositions de la convention sont inchangées.

Fait à Valence, le

Le Préfet

La Présidente du Conseil départemental

Eric SPITZ

Marie-Pierre MOUTON
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FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION

Fiche contact
Les informations nominatives contenues dans le présent formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé
dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés. Cette loi donne au bénéficiaire droit d’accès et de rectification pour les données les concernant.

INFORMATIONS GENERALES DU DEPARTEMENT

Département de la Drôme
Président du Conseil départemental : Marie-Pierre MOUTON
N° SIRET : 222 600 017 000 16
Adresse : Hôtel du Département – 26 avenue Président Herriot - 26026 VALENCE CEDEX 9
Tél. : 04 75 79 70 51
Adresse électronique : insertion@ladrome.fr

Fait à VALENCE, le
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

1S1-03

N° : 6104

Objet de la délibération :

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE - MODIFICATION DU
CONTRAT DE SERVICE PRIS EN APPLICATION DE LA
CONVENTION D ACCES A MON COMPTE PARTENAIRE
AVEC LA CAF

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 Revenu de solidarité active (RSA) a été généralisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008. Sa
mise en œuvre a nécessité la signature d’un certain nombre de conventions permettant de fixer
l’organisation du dispositif, la coordination ainsi que le rôle et les engagements des différentes institutions
chargées de la mise en œuvre du dispositif.
Vu la convention de gestion signée avec la CAF et la MSA en date du 30 octobre 2017 fixant les conditions
dans lesquelles s’exercent les relations entre ces dernières et le Département.
Vu la convention d’accès à « mon compte partenaire » et le contrat de service pris en application de la
convention d’accès à « mon compte partenaire » signés avec la CAF en date du 30 octobre 2017 afin de
permettre au personnel du Département d’avoir les accès informatiques aux données des allocataires dans
le but de traiter au mieux les dossiers RSA et accompagner les bénéficiaires.
Vu le projet d’avenant portant modification à l’annexe 2,1 du contrat de service concernant l’adhésion au
service « consultation du dossier allocataire par les partenaires (Cdap) » en vue d’étendre cette possibilité
de consultation au personnel chargé de l’instruction des commissions FSL (fonds de solidarité pour le
logement) profil T13 et précisant les coordonnées du nouveau référent informatique et libertés,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

– De valider l’ouverture des accès informatiques aux données des allocataires au personnel du Département
en charge de l’instruction des commissions FSL (fonds de solidarité pour le logement) profil T13 soit 25
personnes ;
– De valider le projet d’avenant au contrat de service pris en application de la convention d’accès à « mon
compte partenaire » avec la CAF précisant les coordonnées du nouveau référent informatique et libertés
du Département et modifiant l’annexe 2.1 Bulletin d’adhésion au service « consultation du dossier
allocataire par les partenaires ( Cdap ) » ;
– D'autoriser la signature et l’exécution par Madame la Présidente du Conseil départemental de l’avenant au
contrat de service pris en application de la convention d’accès à « mon compte partenaire » avec la CAF.

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

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)

979

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_3-DE

Avenant n° 1 au Contrat de service
pris en application de la convention d’accès
à « Mon Compte Partenaire »
du 30/10/2017
ENTRE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DROME

Organisme visé par les articles L112-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale
Dont le siège est situé 10 rue Marcel Barbu – 26023 VALENCE CEDEX 9
Représentée par Brigitte MEYSSIN, Directrice
Ci – après dénommée « Caf »
et
Le Département de la Drôme
Dont le siège est situé 26, Avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9
Représenté par La Présidente du Conseil départemental, Marie-Pierre MOUTON
Agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la Commission permanente
du 15 octobre 2018
Ci – après dénommé(e) « le partenaire »

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Le présent avenant a pour objet de modifier l’annexe 1 « les interlocuteurs chez le
partenaire » et l’annexe 2.1 Bulletin d’adhésion au service « consultation du dossier
allocataire par les partenaires (Cdap) ».
-

-

Sur l’Annexe 1 : parmi les interlocuteurs chez le partenaire, le référent informatique et
libertés, délégué à la protection des données est Magali VALLET 04 81 66 88 35
mvallet@ladrome.fr
L’Annexe 2 : le bulletin d’adhésion « Cdap » est élargi au profil T13. L’annexe 2.1 est
rédigée ainsi qu’il suit en annexe.

ARTICLE 2
Les autres termes du contrat de service pris en application de la convention « Mon compte
partenaire » restent inchangés.
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Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour la Caf
La Directrice de la Caf de la Drôme

Pour le Département
La Présidente du Conseil Départemental

Brigitte MEYSSIN

Marie-Pierre MOUTON
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allocataire par les partenaires (« Cdap »).

Le service Cdap permet à des partenaires habilités de consulter diverses données issues du dossier
de l’allocataire.
Le service a pour but de :
- Permettre au partenaire d’accéder aux données d’un allocataire en fonction de ses
habilitations dans un cadre sécurisé ;
- Limiter les sollicitations auprès de la Caf en restituant les données pertinentes liées aux
missions du partenaire.

- Article 1 – Les utilisateurs du service
Les différentes catégories de profils d’utilisateurs sont les suivantes :
Profils T1 – Action sociale : Ce profil est destiné aux assistants de service social et aux
conseillers en économie sociale et familiale de l’Etat et des départements ; aux assistants de
service social des services hospitaliers, des collectivités territoriales, des Caisses régionales
d’assurance maladie et de la Mutualité sociale agricole ; aux assistants de service social assurant la
fonction de référent unique pour l’insertion sociale des bénéficiaires du Rsa.
Pour les assistants de service social des services hospitaliers, il convient d’interpréter ce profil au
sens large. Son objet est de permettre un accès aux assistants de service social des établissements
de soins, quelle que soit leur nature juridique. Elle couvre donc notamment les cliniques et les
établissements médico-sociaux
Par extension, les assistants de service social des Caisses d’assurance retraite et de la santé
(Carsat) et de Mutualité sociale agricole et les services de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (Cnav) qui assurent le rôle d’une Carsat pour les départements d’Ile-de-France, sont
éligibles à ce profil.
Profil T2 – Prestataires service sociaux : Ce profil est destiné aux prestataires de services
sociaux bénéficiaires de subventions d’actions sociales Caf, pour le calcul des participations des
familles, basées sur le quotient familial. Il ne peut donc pas être attribué dans le cas d’avantages
qui ne bénéficient pas de subventions d’action de la part de la Caf.
Profils T4 – Services instructeurs : Ce profil est destiné aux agents chargés de l’instruction du
Rsa pour une consultation a posteriori des dossiers des bénéficiaires (l’instruction du droit
proprement dit se réalisant via l’application e-Rsa). L’accès au dossier allocataire nécessite la
saisie préalable du numéro instructeur.
Profil T5 – Chargés de suivi des dossiers RSA : Ce profil est destiné aux agents placés sous la
responsabilité du président du conseil départemental (ou de l’Agence départementale d’insertion
dans les DOM) chargés du suivi des dossiers Rsa.
Profil T6 – CPAM : Catégories d'informations accessibles par les agents habilités des Caisses
primaires d’Assurance Maladie.
Profil T8 – Régimes particuliers d’assurance maladie : Catégories d'informations accessibles
par les agents habilités des régimes particuliers d’assurance maladie (Régime social des
indépendants ; Caisses de mutualité sociale agricole ; Etablissement national des invalides de la
marine ; Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; Caisse de retraite et de prévoyance des
clercs et employés de notaire)
Profil T9 – Protection des majeurs et de l’enfance :Catégories d’informations accessibles par
les personnes habilitées au titre des mesures de protection des majeurs et de l’enfance (tutelles ou
curatelles)
Profil T10 – Bailleurs sociaux
Profil T11 – Commissions de surendettement
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Profil T12 – Bureaux d’aide juridictionnelle, pour les greffiers des bureaux d’aide
juridictionnelle et les agents remplissant la fonction de greffier
Profil T13 – Commissions Fsl (Fonds de solidarité pour le logement)
Profil T14 – Pensions de réversion et pensions d’orphelin
Profil T15 – Tarification sociale pour les autorités organisatrices de transport
Profil T16 – Commission départementale de médiation logement (Dalo), Ccapex
Profil T18 – Agents des départements en charge du contentieux RSA :Ce profil est destiné aux
agents habilités des départements en charge de la gestion et de l’instruction des recours
contentieux liés au Rsa. Ne peuvent être consultés que les dossiers des personnes bénéficiaires du
Rsa ou ayant été bénéficiaires du Rsa au cours des deux dernières années.
Profil T19 – Agent des départements en charge du contrôle RSA : Ce profil est destiné aux
agents des seuls départements dûment habilités et chargés du contrôle a posteriori du Rsa. Ne
peuvent être consultés que les dossiers des allocataires bénéficiaires du Rsa ou ayant été
bénéficiaires du Rsa au cours des deux dernières années.
Le service est mis à disposition de :
Profils
T1
T5
T13
T18

Nombre d’utilisateurs autorisés
190
120
25
8

- Article 2 – Pour plus de renseignements
Un dossier de description du service Cdap est mis à disposition sur « Mon Compte Partenaire »
après authentification.

Fait à Valence en deux exemplaires, le
Pour la Caf
La Directrice de la Caf de la Drôme,

Pour le Conseil départemental de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Brigitte MEYSSIN

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

1S2-01

N° : 6163

Objet de la délibération :

DEPLOIEMENT DU SYSTEME D INFORMATION NATIONAL
A LA MDPH DE LA DROME - CONVENTION DE
PARTENARIAT

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.14-10-1 et L. 247-2 du Code de l’action sociale et de la famille
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) charge la CNSA de concevoir et de
mettre en œuvre un système d’information commun aux Maisons Départementales des Personnes
Handicapées.
Le déploiement de ce système d’information interviendra au plus tard le 1 er juin 2019 pour la MDPH de
la Drôme. Il nécessite la mobilisation d’importantes ressources, tant au niveau du Département –
direction de l’organisation et des systèmes d’information, que de la MDPH.
La présente convention définit les actions à réaliser par les bénéficiaires (soit le Département et la
MDPH qui assurent le pilotage local du projet) et les modalités de soutien et de participation financière
de la CNSA (accompagnement par une cellule d’appui national et le versement de 52 000 euros).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’Approuver la convention telle qu’annexée ;
- de m’autoriser à signer et exécuter la convention ;

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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« GENERALISATION »

CONVENTION RELATIVE AU PROJET DEDEPLOIEMENT DU PALIER 1 DU
PROGRAMME SI MDPH ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR
L’AUTONOMIE, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME ET LA MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA DROME

Vu le Code de l’action sociale et de la famille et notamment ses articles L.14-10-1 et L.247-2
Considérant que le département, chef de file de l’action sociale, exerce la tutelle administrative et
financière du groupement d’intérêt public « maison départementale des personnes handicapées »
(MDPH) ;
Considérant que la CNSA apporte à chaque département, dans le respect de la libre administration
des collectivités territoriales, l’information et l’appui technique qui contribue à une meilleure qualité
de service aux personnes handicapées et à l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire
national ;
Vu la délibération du Conseil de la CNSA en date du 17 novembre 2015 approuvant les éléments
communs des conventions à signer entre la CNSA et chaque département ;
Vu la convention pluriannuelle en date du 20 décembre 2016 relative aux relations entre la CNSA et
le conseil départemental de la Drôme et notamment le d) du point 1.1 du chapitre 1 ;
Vu la délibération de la commission exécutive du GIP MDPH de la Drôme en date du 19 septembre
2018 ;
Vu la délibération du Conseil départemental de la Drome en date du 15 octobre 2018 ;
Vu la lettre d’engagement signée par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme, en date
du 20/08/2018 ;
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Entre
d’une part,

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Établissement public national à caractère administratif, dont le siège social est situé 66 avenue du
Maine – 75682 PARIS Cedex 14
représentée par sa Directrice, Madame Anne BURSTIN, ci-dessous dénommée « la CNSA »,

d’autre part,
le Département de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Marie-Pierre
MOUTHON (dénommée « le département »),
et la MDPH de la Drôme représentée par sa directrice Madame Élodie BOUSQUET, ci-dessous
dénommée « la MDPH ».
ci-après désignés les bénéficiaires,

Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement charge la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie(CNSA) de concevoir et mettre en œuvre un système d’information(SI) commun aux
Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). La CNSA peut définir à cet effet des
normes permettant de garantir l’interopérabilité entre ses SI et ceux des départements et des MDPH,
et en lien avec l’ASIP Santé, labelliser les SI conformes à ces normes.
Le Comité interministériel du handicap (CIH) du 20 septembre 2017 a inscrit cette modernisation des
outils des MDPH dans un calendrier resserré. Le gouvernement souhaite accélérer le déploiement du
nouveau système d’information conforme au référentiel commun défini par le décret du 17 mai 2017.
L’engagement pris lors du CIH estque100% des MDPH soient engagées dans le déploiement du
système d’information commun fin 2018 intégrant une solution de dépôt en ligne des demandes des
usagers.
La mise en œuvre du SI commun des MDPH constitue un levier à la fois d’efficience, de qualité de
service et d’harmonisation des pratiques dans un souci d’équité de traitement. Afin de concrétiser
cette mise en œuvre, un scénario d’harmonisation et d'interopérabilité des SI existants a été retenu
fin 2015.La présente convention entre la CNSA, le département et la MDPH de la Drôme s’inscrit dans
le cadre du partenariat établi depuis la création de la CNSA avec les départements et les MDPH, afin
de développer des politiques de l’autonomie au plus près des besoins des personnes handicapées, et
soutenir l’évolution continue des réponses qui leur sont apportées. Elle s’appuie sur le travail concerté
mené entre les départements, les MDPH et leurs partenaires institutionnels ainsi que les principaux
éditeurs de solutions logicielles de SI MDPH.
Le programme SI MDPH est le fruit d’un travail mené avec les MDPH-départements en coconstruction. Les MDPH, les départements et la CNSA sont partenaires autour d’un projet commun
qui va transformer le SI mais également les pratiques des MDPH dans un souci d’harmonisation et de
simplification des tâches administratives à faible valeur ajoutée. La CNSA s’appuie sur les expertises
métier, technique, juridique des MDPH et des départements ainsi que sur la connaissance de leurs
systèmes d’information existants etdes relations avec leur éditeur.
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement dite
« loi ASV » élargit les missions confiées à la CNSA. Elle définit plus précisément de nouvelles
modalités d’action qui trouvent leur aboutissement dans le cadre du programme SI MDPH :
le 13° de l’article L.14-10-1 du CASF introduit par l’article 70 de la loi ASV confère à la CNSA la
mission de conception et d’harmonisation du SI des MDPH et son interopérabilité avec les
partenaires du médico-social ;
son décret d’application prévoit l’opposabilité des référentiels d’interopérabilité élaborés dans
le cadre du programme SI MDPH.
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LE PROGRAMME SI MDPH, CHANTIER MAJEUR DE MODERNISATION DES MDPH
Chantier majeur de la convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’État et la CNSA (2016-2019),
le SI MDPH constitue un programme à forte portée et visibilité qui doit permettre de répondre à un
triple enjeu:
de qualité, d’efficience du fonctionnement des MDPH et d’harmonisation des pratiques au
service des personnes handicapées, dans un contexte de croissance d’activité (4 millions de
demandes traitées annuellement et une progression d’activité de plus de 32% en 5 ans) et
dans un souci d’équité de traitement;
de pilotage tant au niveau local que national, grâce à la production de données relatives à la
connaissance des publics et à l’activité des MDPH; le recueil et l’analyse des données produites
et traitées au sein des MDPH sont essentiels pour éclairer les politiques nationales et locales,
en renforcer la pertinence, la performance et objectiver les enjeux d’équité sur le territoire; la
mise en place d’un SI commun aux MDPH doit ainsi faciliter à terme la consolidation nationale
des données; sur cette base, la CNSA contribue à produire et publier des données relatives à la
mise en œuvre des politiques de l’autonomie;
de facilitation de la mise en œuvre des projets structurants portés par le ministère des affaires
sociales et de la santé et la CNSA et mobilisant les MDPH: réponse accompagnée pour tous
avec le suivi des décisions d’orientation de la personne handicapée en établissements et
services médico-sociaux, dématérialisation des échanges avec les caisses d’allocations
familiales (interfaces CAF), suites du projet «Innover et moderniser les processus MDPH pour
l’accès à la compensation sur les territoires» (IMPACT), projet personnalisé de scolarisation
(PPS), réforme de la tarification des établissements médico-sociaux pour personnes
handicapées (SERAFIN-PH), utilisation du numéro d’inscription au répertoire des personnes
physiques (NIR) ou «numéro de sécurité sociale», alimentation du système national des
données de santé (SNDS), Carte Mobilité Inclusion avec l’Imprimerie Nationale, etc. Autant
d’éléments pris en compte dans le cadre du programme global SI MDPH.
Fin 2015, après concertation avec l’ADF et l’ADMDPH, la CNSA et le ministère ont retenu un scénario
d’harmonisation et d'interopérabilité des SI existants pour concrétiser le SI commun national prévu
par la loi. Cette harmonisation s’appuie sur les SI en place et les offres des éditeurs présents sur le
marché. Ce scénario permet de tenir compte des investissements réalisés depuis une dizaine
d’années par les départements et MDPH sur leurs systèmes d’information. Il vise à faire évoluer les SI
existants des MDPH en s’appuyant sur un «Tronc Commun», cadre métier de référence, harmonisant
les processus métier, activités, concepts et nomenclatures.
Compte tenu de la complexité de la gouvernance et de la nécessité de limiter les effets « tunnel », il a
été proposé de construire un SI harmonisé constitué de paliers successifs, visant des résultats plus
rapides (voir Annexe 1 : découpage du Programme SI MDPH : du palier à la phase). Cette démarche
doit permettre de déployer un palier fonctionnel tous les 24 mois comprenant trois séquences :
une première séquence de cadrage/conception d’un palier fonctionnel en co-construction avec
les MDPH, les partenaires et les éditeurs ;
une deuxième séquence de réalisation/développement par les éditeurs, sous contrôle
(labellisation) ;
une troisième séquence de déploiement et d’accompagnement auprès des MDPH.
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LE PALIER 1 DU PROGRAMME SI MDPH
Le palier 1 du SI MDPH est constitué du Tronc Commun « métier » V1 et de services transverses
traduits au sein d’un référentiel fonctionnel, comme suit :

S’agissant du Tronc Commun
Les MDPH ont développé, depuis leur création, des modes de fonctionnement hétérogènes. Le Tronc
Commun permet de détailler de manière harmonisée les étapes métiers qui structurent chaque
processus à l’œuvre au sein des MDPH, en identifiant également les activités à mener et les règles de
gestion rendues obligatoires ainsi qu’un ensemble de bonnes pratiques. Conçu en 2016 avec la
participation de 40 MDPH, mise en concertation durant l’été 2016, le Tronc Commun, dans sa
dernière version, a été publié sur le site de la CNSA en janvier 2017 (voir annexe 2 – référentiels du
palier 1 du programme SI MDPH). Le Tronc Commun porte des innovations majeures sur la
structuration du déroulement de l’évaluation, l’extraction automatisée des données, l’harmonisation
des nomenclatures métiers. Il est conçu pour améliorer les gains de productivité, par une
optimisation des temps de saisie notamment tout en tenant compte des différents choix
organisationnels des MDPH.
Le périmètre du Tronc Commun va permettre d’harmoniser un ensemble de données qui permettent
d’alimenter de façon automatique les remontées de données prioritaires de manière fiabilisée. Cette
remontée de données a vocation à remplacer les remontées manuelles actuelles (pour les données
concernées). Ce remplacement pourra être réalisé une fois la solution labellisée et que la MDPH sera
en capacité de transmettre ces données de manière automatique.
S’agissant des services transverses
Le palier 1 du SI MDPH intègre des services transverses dont la mise en place de flux CAF automatisés
pour les dossiers de renouvellement d’AAH et des flux de décisions, la possibilité de certifier
l’identité des personnes via l’accès au SNGI, l’envoi des décisions d’orientations vers le SI « suivi des
orientations » et la transmission à l’Imprimerie Nationale des informations nécessaires pour éditer
des cartes mobilité inclusion.
Spécifiquement sur les flux CAF et accès au SNGI, la mise en œuvre de ces services au niveau local
dépend pour partie de l’avancement des travaux au niveau national.
Le Tronc Commun a été traduit dans un référentiel fonctionnel qui correspond à des exigences
fonctionnelles vérifiables, à satisfaire par les éditeurs. Ce référentiel fonctionnel a été conçu avec la
participation de 8 MDPH et trois éditeurs de solutions logiciels de SI MDPH dans le cadre de groupe
de travail mixte (voir annexe 2 – référentiels du palier 1 du programme SI MDPH).
Le déploiement du palier 1 du SI MDPH s’échelonne comme suit :
une première étape de travail cible un nombre limité de MDPH-département « pilotes » qui
portent la mise en conformité de leurs solutions au palier 1 et du déploiement de cette
nouvelle version de logiciel ;
une seconde étape dite de généralisation consiste à assurer un déploiement par vagues
successives de déploiement auprès de l’ensemble des MDPH. Trois vagues successives de
déploiement sont prévues. Chaque vague contiendra un nombre limité de MDPH.
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LES MDPH/DEPARTEMENTS PILOTES DU PALIER 1
Les sept pilotes – Ain, Calvados, Gers, Nord, Haute-Savoie, Paris et Seine-Maritime – ont permis de
créer les conditions de réussite de l’harmonisation du SI des MDPH et d’initier la mise en conformité
au palier 1 des solutions en une nouvelle version de logiciel, à des fins de généralisation (vagues de
déploiement successives). En effet, pour chaque solution développée par un éditeur, des MDPH ont
été retenues en tant que pilotes pour porter le développement de la version, qui sera ensuite mise à
disposition sans surcoût de licences des autres MDPH utilisatrices de cette solution. Ce modèle
s’appuie sur les modes de commande usuels des MDPH /départements auprès de leurs éditeurs et
prend en compte leur fonctionnement en club utilisateurs avec leurs éditeurs.
L’étape pilote permet de créer les conditions de :
réplicabilité : l’enjeu est de constituer un groupe pilote représentatif de la diversité des MDPH
pour assurer la réplicabilité du déploiement en généralisation (taille, organisation, éditeur,
diversité des configurations)
conformité : l’enjeu est de sécuriser la conformité des solutions éditeurs aux référentiels en
faisant contribuer les pilotes aux travaux de construction
industrialisation : l’enjeu est de mettre en place et éprouver les méthodes et outils du
déploiement en vue de l’étape de généralisation. Cette étape pilote permet de renforcer la
compétence de la cellule d’appui national en lien en s’appuyant sur les retours d’expérience
des pilotes

LES MDPH/DEPARTEMENTS DE GENERALISATION DU PALIER 1
Dans la continuité du diagnostic SI des MDPH-CD réalisé sur le premier semestre 2016, un
autodiagnostic SI MDPH a été ouvert fin septembre 2017 à l’ensemble des MDPH-CD.
L’autodiagnostic SI MDPH a permis de répondre aux enjeux suivants :
disposer de données à jour sur le contexte organisationnel et SI des MDPH-CD ;
positionner les MDPH-CD sur une trajectoire de déploiement.
L’enjeu est d’organiser le déploiement des projets d’harmonisation SI dans chaque MDPH de manière
optimisée et industrialisée en prenant en compte la capacité à faire des parties prenantes (éditeurs,
partenaire et cellule d’appui nationale de la CNSA).

LA PARTICIPATION DE LA CNSA AU PROGRAMME SI MDPH
Lors de la conférence nationale du handicap réunie le 19 mai 2016, le Président de la République a
annoncé la participation financière de la CNSA au titre du programme SI MDPH à hauteur de 15
millions d’euros qui sont inscrits à son budget au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet :
13 millions d’euros pour soutenir la modernisation des systèmes d’information des MDPH ;
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2 millions d’euros pour le déploiement d’outils de suivi des orientations sur le territoire
national.
Lors de la réunion du comité d’orientation stratégique du Programme SI MDPH le 15 novembre 2017,
la décision de la Secrétaire d’État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées
de prévoir un accompagnement complémentaire des départements et des MDPH pour la
généralisation du déploiement des solutions éditeurs labellisées a été annoncée. Ce budget de 4,1
millions d’euros doit notamment permettre :
d’aider les MDPH disposant des systèmes d’information les moins avancés ;
de soutenir l’accompagnement du changement dans les organisations et les processus métier.
La CNSA accompagne l’ensemble des MDPH à déployer ce projet. En plus, des modalités de soutien
financier aux MDPH et département, la CNSA met en place une cellule d’appui national permettant à
la fois un pilotage global du programme,à l’issue d’une phase de capitalisation,et un appui
opérationnel sur certaines activités de déploiement de chaque MDPH et département.

L’ENGAGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE LA MDPH DE LA DROME
Le département et la MDPH de la Drôme ont confirmé, par courrier en date du 20 août 2018, leur
engagement à déployer le palier 1 du programme SI MDPH.
La présente convention permet de valider le calendrier et précise l’engagement de chacune des
parties signataires.
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les actions à réaliser par les bénéficiaires soit le
département et la MDPH de Drôme afin de mener à bien le projet de déploiement du palier 1 du
programme SI MDPH, ainsi que les modalités de participation financière de la CNSA, et ses conditions
d’utilisation, au titre :
du déploiement de la version labellisée du logiciel du SI de la MDPH de La Drôme, en
conformité avec le référentiel fonctionnel ;
des usages métier nouveaux sur la base de la nouvelle version de ce logiciel harmonisée et
déployée ;
du retour d’expérience formalisé à des fins de capitalisation dans le cadre du palier 1 du
programme SI MDPH.

Article 2 – Engagement des parties
Article 2.1 Engagement sur le projet
La CNSA s’engage à soutenir financièrement le projet selon les modalités définies à l’article 4 de la
présente convention. La CNSA s’engage également à accompagner les bénéficiaires dans leur mise en
œuvre du projet de déploiement, notamment en mettant en place une cellule d’appui national; ce
soutien doit contribuer à faciliter le déploiement et la réussite du projet dans la MDPH ainsi qu’à
capitaliser les compétences acquises afin de préparer au mieux le déploiement dans les autres
MDPH. Elle propose, en fonction des besoins et des difficultés rencontrées et/ou identifiées, un
appui aux bénéficiaires, dans la limite de ses capacités d’intervention Les modalités
d’accompagnement de la cellule d’appui national seront détaillées après la signature de la
convention au moment du lancement du projet par les bénéficiaires.
La CNSA favorise les échanges entre les MDPH/CD, notamment en proposant des réunions
d’échanges thématiques, en diffusant les documents produits lors de ces réunions et les bonnes
pratiques repérées (comptes rendus, outils méthodologiques, etc.) et en diffusant les informations
relatives au programme SI MDPH de manière régulière.
La CNSA favorise les échanges avec les partenaires intervenant sur les services transverses du Palier 1
(Imprimerie Nationale, CNAV, CNAF, ARS).
Les bénéficiaires s’engagent à mettre à niveau et maintenir leur système d’information, à réaliser
l’ensemble des actions de pré-déploiement, à déployer la nouvelle version de logiciel conforme au
référentiel fonctionnel et labellisée, à développer de nouveaux usages sur la nouvelle version de
logiciel labellisée et déployée, à formaliser un retour d’expérience à des fins de capitalisation dans le
cadre du palier 1 du programme SI MDPH.
Dans le cas où la mobilisation de certains partenaires (tels que CNAF, CNAV, IN, ARS…) serait
insuffisante, il est expressément demandé au bénéficiaire de remonter une alerte à la CNSA dans le
cadre des instances de pilotage du projet au titre de la gestion des risques.
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Par ailleurs, les bénéficiaires communiquent à la CNSA avant le 31 décembre 2018 leur stratégie de
mise en conformité avec les dispositions de l’article L.112-8 du code des relations entre le public et
l’administration1 prévoyant la possibilité de saisir l’administration d’une demande par voie
électronique.

Article 2.2 Engagement sur le pilotage du projet
La CNSA est responsable du pilotage national du déploiement du programme. La CNSA s’engage à
réaliser une réunion de lancement avec les bénéficiaires et à réaliser des points de suivi réguliers. Un
principe de collégialité est retenu.
L’accompagnement par la CNSA des bénéficiaires ne peut avoir pour effet d’opérer un transfert de
responsabilité sur celle-ci des obligations souscrites par les bénéficiaires à l’égard de leur éditeur ; ni
de permettre à ce dernier de s’exonérer de quelque responsabilité que ce soit au titre du marché de
prestation.
La CNSA s’engage à fournir aux bénéficiaires les modèles attendus des livrables au titre du pilotage
du projet (rapports, bilans, tableaux, etc.). Ces modèles seront portés à la connaissance des
bénéficiaires dans le cadre de la réunion de lancement.
La CNSA met à disposition des bénéficiaires un outil de suivi du déploiement qui permet de suivre
l’avancement du déploiement du projet ainsi que les risques.
La CNSA s’engage à accuser réception des livrables demandés aux bénéficiaires pour chacune des
phases ainsi qu’à valider les livrables à des fins de paiement de la participation financière de la CNSA
telle que définie à l’article 4 de la convention. La CNSA se réserve le droit d’émettre un avis sur les
livrables fournis en vue de maintenir la cohérence globale du programme.
Les bénéficiaires sont responsables du pilotage local du projet. La maîtrise d’ouvrage du projet sera
exercée sous la responsabilité des bénéficiaires. Les bénéficiaires s’engagent à mettre en place, dès
la signature de la convention, une instance de pilotage locale, à laquelle la CNSA est invitée. Ils sont
chargés de la préparation, de l’animation et de la restitution des réunions de cette instance ainsi que
du suivi des décisions prises.
Les bénéficiaires s’engagent à désigner, dès la première réunion de leur instance de pilotage, un chef
de projet pour centraliser et coordonner les éventuelles demandes d’information de la CNSA. Tout
changement de chef de projet en cours de projet sera communiqué à la CNSA, dans les meilleurs
délais et préalablement au changement effectif.
Les bénéficiaires s’engagent à participer à la réunion de lancement et aux points de suivi
opérationnels organisés par la CNSA et aux réunions de coordination organisées par la CNSA.
Les bénéficiaires s’engagent à transmettre à la CNSA les livrables attendus tout au long du projet.
Les bénéficiaires s’engagent à saisir sur l’outil de suivi du déploiement en ligne leur avancement de
leur projet et leurs risques.
Les bénéficiaires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens pour parvenir aux objectifs précisés
et à fournir à la CNSA toute information et tout document sur l’état et l’évolution du projet,
permettant de rendre compte du déroulement de son action.

1

Ces dispositions entrent en vigueur pour les MDPH le 7 novembre 2018.
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Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long du projet :
comptes rendus des réunions de l’instance de pilotage local du projet ;
rapports d’avancement du projet saisis en ligne sur l’outil de suivi mutualisé proposé par la
CNSA en vue de la préparation du point de suivi opérationnel organisé par la CNSA,
comportant :
• un état d’avancement synthétique incluant :
•
•
•
•

le niveau d’avancement sur les phases du projet ;
les faits marquants ;
un tableau de suivi de l’analyse de risques projet ;
un reporting du suivi financier du projet (tableau de suivi budgétaire, tableau
de suivi du financement).
• un tableau de suivi des activités réalisées et de celles restant à mener
rapport final à la fin de la phase 3 (décrite ci-après dans l’article 2.3) sous la forme d’un bilan
de la mise en œuvre des actions financées au titre de la présente convention incluant les
documents suivants, datés et signés de la personne habilitée à cet effet, soit :
• attestation sur l’honneur d’engagement des actions signée par le responsable désigné
Elodie Bousquet, Directrice de la MDPH ;
• évaluation du projet au regard des indicateurs définis, mentionnés en annexe 3 de la
présente convention ;
• tableau de suivi financier du projet ;
• saisie régulière en ligne de l’avancement.

Article 2.3 Engagements des parties sur les différentes phases du projet et livrables
attendus
Le projet se décompose en 3 phases. Les engagements des parties spécifiques à chaque phase sont
détaillés ci-après. Les échéanciers de versement de la participation financière de la CNSA sont définis
à l’article 4 de la convention.
Article 2.3.1 Engagement sur la phase 1 : Réalisation des activités de pré-déploiement (dont le suivi et
la réalisation de l’analyse d’impact métier et fonctionnel, la mise au niveau de l’infrastructure
technique, l’atteinte des prérequis juridiques et des prérequis à l’implémentation des échanges CAF et
accès SNGI), préalables nécessaires au déploiement de lanouvelle version de logicielSI MDPH
conforme au référentiel fonctionnel du palier 1et labellisée
La CNSA s’engage :
à veiller au respect par l’éditeur du référentiel fonctionnel en vigueur et du cadre de
labellisation ;
à mettre en œuvre en lien avec l’ASIP santé la labellisation des nouvelles versions de logiciel
développées par les éditeurs qui attestera de la conformité des SI des MDPH à l’égard du
référentiel fonctionnel en vigueur ;la labellisation est définie en annexe 4 de la présente
convention ; la labellisation ayant lieu entre la CNSA(ou l’organe vérificateur) et les éditeurs,
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les éventuels retards liés au processus de labellisation ne seront pas retenus à l’encontre des
bénéficiaires ; les efforts des deux parties convergent vers l’enjeu commun de disposer au plus
tôt d’une solution labellisée pour générer des usages, réaliser un retour d’expérience et créer
les conditions de la généralisation ;
à examiner les rapports d’avancement du projet établis par les bénéficiaires.
Les bénéficiaires s’engagent à:
analyser l'impact métier, fonctionnel et technique du palier 1 sur les processus
MDPH/Département et les SI de la MDPH/Département ;
mettre en conformité technique l'infrastructure ;
réaliser la validation technique de la nouvelle version du SI conforme et labellisée ;
installer la nouvelle version de logiciel conforme au référentiel fonctionnel et labellisée
Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long de la phase 1 et au plus tard avant le 1er
janvier 2019 :
étude d’impact métier,
étude d’impact fonctionnel
étude d’impact technique
procès-verbal de mise en ordre de marche (MOM)
rapport d’avancement saisi dans l’outil de suivi du déploiement mis à disposition par la CNSA
un état des dépenses afférentes au projet
Article 2.3.2 Engagement sur la phase 2 : déploiement par les bénéficiaires de la nouvelle version de
logiciel conforme au référentiel fonctionnel du palier 1 et labellisée
La CNSA s’engage à :
soutenir les bénéficiaires dans cette phase de déploiement en mettant en place une cellule
d’appui national ;elle propose, en fonction des besoins et des difficultés rencontrées et/ou
identifiées, un appui aux bénéficiaires, dans la limite de ses capacités d’intervention ;
mettre à disposition de l’ensemble des MDPH/CD un kit de déploiement et les outils
nécessaires à la compréhension et au suivi du déploiement du Palier 1 du SI des MDPH ;
examiner le rapport intermédiaire des bénéficiaires
Les bénéficiaires s’engagent à déployer une nouvelle version de logiciel labellisée et pour ce faire à :
adapter le paramétrage du SI métier conforme aux spécificités de la MDPH/Département ;
adapter leurs procédures et processus métiers ;
réaliser la recette de la nouvelle version ;
former et accompagner les référents SI MDPH/ administrateurs ;
réaliser la mise en production et la mise en service du palier 1.
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Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long de la phase 2 et au plus tard avant le 1er
avril 2019
dossier de paramétrage de la nouvelle version de logiciel ;
stratégie de recette ;
processus métiers adaptés ;
documentation utilisateurs (support de formation, fiches pratiques, manuels utilisateurs…)
adaptée au contexte de la MDPH-CD ;
procès-verbal de vérification d’aptitude (VA), dûment signé par les bénéficiaires, attestant du
déploiement de la nouvelle version de logiciel labellisée ;
rapport d’avancement saisi dans l’outil de suivi du déploiement mis à disposition par la CNSA ;
un état des dépenses afférentes au projet.
Article 2.3.3 Engagement sur la phase 3 : du développement des usages de la nouvelle version de
logiciel labellisée au retour d’expérience des bénéficiaires à des fins de capitalisation dans le cadre
du programme
La CNSA s’engage à :
examiner les indicateurs de suivi des usages transmis par les bénéficiaires, à des fins de
validation ;
examiner le rapport final des actions financées à des fins de validation.
Les bénéficiaires s’engagent à :
développer les nouveaux usages métier sur la base de la nouvelle version de logiciel labellisée ;
remonter régulièrement à la CNSA les indicateurs de suivi des usages ;
fournir un retour d’expériences relatif au déploiement du palier 1 du SI MDPH, dans une
logique d’amélioration continue du programme.
Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long de la phase 3 et au plus tard avant le 1er
juin 2019 :
procès-verbal de vérification de service régulier (VSR) ;
remontée des indicateurs d’usages et atteinte des seuils de ces indicateurs sur 3 mois
consécutifs à des fins de validation par la CNSA (liste des indicateurs et seuils définis en annexe
3 de la convention) ;
un rapport final des actions financées dans le cadre du projet, incluant un retour d’expérience
relatif au déploiement(incluant d’éventuelles propositions d’amélioration des supports et
outils de déploiement), à des fins de validation par la CNSA.

Article 3 – Audit et évaluation du projet
En cours ou à l’issue du projet, la CNSA se réserve la possibilité de réaliser ou faire réaliser tout audit
nécessaire au contrôle et à l’évaluation des réalisations sur le terrain et/ou de l’utilisation de la
participation financière de la CNSA.
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Les bénéficiaires s’engagent à faciliter le travail d’audit, vérification de mise en conformité ou
d’évaluation en fournissant l’ensemble des éléments nécessaires.
Les bénéficiaires s’engagent à :
assurer le contrôle de la réalité des dépenses effectuées conformément à la présente
convention et à ses objectifs ;
conserver les pièces justificatives de ces dépenses jusqu’à la date limite à laquelle sont
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le dernier paiement effectué par la
CNSA ;
garantir la traçabilité de l’emploi de la participation financière globale de la CNSA.
Les bénéficiaires sont responsables de l’évaluation continue du projet. Cette évaluation est intégrée
aux rapports intermédiaires et au bilan final du projet, définis à l’article2.2.

Article 4 –Dispositions financières
La CNSA contribue au déploiement du palier 1 du programme SI MDPH par les bénéficiaires selon les
modalités prévues ci-après :

Article 4.1 – Montant de la participation financière
Article 4.1.1 – Coût du projet
Seuls les coûts occasionnés par la mise en œuvre du projet sont pris en compte au titre de la
participation financière de la CNSA. Les dépenses éligibles au financement, objet de la présente
convention, sont les suivantes :
dépenses consécutives à l’initialisation des activités de pré-déploiement ;
dépenses de déploiement de la nouvelle version du SI labellisée à la MDPH (déploiement
externalisé dans le cadre d’une prestation assuré par l’éditeur ou réalisé par les équipes de la
MDPH/du CD) ;
dépenses de soutien au développement des usages.
Elles comprennent tous les coûts nécessaires à la réalisation du projet sous réserve qu’ils soient :
décaissés pendant le temps de réalisation du projet ;
déterminés et décaissés selon les principes de bonne gestion ;
décaissés par l’attributaire de la participation financière uniquement ;
identifiables et contrôlables.
Article 4.1.2 – Participation forfaitaire de la CNSA
La participation financière de la CNSA s'élève à 52.000 € (cinquante-deux mille euros)répartis de la
manière suivante :
30.000 €(trente mille euros) afin de contribuer au financement des dépenses liées à
l’initialisation des activités de pré-déploiement ;
22.000 €(vingt-deux mille euros) afin de contribuer au financement du déploiement par les
bénéficiaires : des ressources internes mobilisées sur les différentes phases du projet et/ou
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des prestations de l’éditeur en vue du déploiement de la nouvelle version de la solution
labellisée (paramétrage, reprise de données, formation des référents SI).
Le montant de la participation de la CNSA est établi sous réserve de la réalisation des opérations
programmées au titre du budget prévisionnel du projet.

Article 4.2 – Modalités de versement
Sous réserve de la disponibilité des crédits, la participation forfaitaire de la CNSA sera versée au
Conseil Départemental (choix du bénéficiaire sur le compte indiqué dans l’annexe 5) comme suit :
Signature de la convention – un acompte de 30 000 € (trente mille euros) sera versé dans un
délai d’un mois à compter de la signature de la présente convention;
Phases 1, 2 et3(pré-déploiement, déploiement de la solution labellisée et développement des
usages)–le solde de la participation financière de la CNSA au programme soit 22 000 € (vingtdeux mille euros)sera versé dans un délai d’un mois après la validation par la CNSA des
indicateurs mentionnés en annexe 3 à la présente convention, dûment renseignés et atteints
sur 3 mois consécutifs et du bilan final de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre
du projet, ainsi que d’un tableau d’exécution financière des réalisations.
Ces documents, datés et signés par le représentant légal du Conseil Départemental de la Drôme ,
seront adressés en deux exemplaires originaux à la CNSA.
Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent comptable de la CNSA.
Les sommes seront versées sur le compte de l’entité référencée par relevé d’identité bancaire ou
postal ci-annexé (annexe 5). Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à la CNSA.

Article 5 – Obligations des bénéficiaires
Outre le respect du cadre juridique dans lequel s’inscrit le palier 1 du programme SI MDPH, les
bénéficiaires devront plus particulièrement respecter et faire respecter les principes du droit de la
commande publique.
En outre, les bénéficiaires s’engagent à faire mention de la participation de la CNSA sur tout support
de communication et dans ses relations avec les tiers relatives à l’objet de la présente convention.
Toutefois, la CNSA se réserve le droit de refuser que sa participation soit mentionnée. Cette mention
n’implique pas automatiquement l’utilisation du logo de la Caisse, l’utilisation de ce logo n’étant
possible qu’après validation formelle par la CNSA du contenu dudit document. Si la mention du logo
de la CNSA est acceptée, le logo sera fourni par la direction de la communication de la Caisse qui
validera sa bonne utilisation avant impression.

Article 6– Durée de la convention, avenant et résiliation
La présente convention est conclue pour une période de 24 mois. A la demande d’une des parties,
elle peut, le cas échéant, faire l’objet d’un avenant.
Si les bénéficiaires se trouvent empêchés de réaliser le projet, objet de la présente convention dans
les conditions prévues, cette dernière sera résiliée de plein droit, sans indemnité, un mois après
notification à la CNSA par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet.
La convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les bénéficiaires de leurs
engagements. Cette résiliation sera effective un mois après mise en demeure par lettre
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recommandée avec accusé de réception adressée aux bénéficiaires défaillants par la CNSA et restée
sans effet.
En cas de résiliation de la présente convention, la participation financière de la CNSA due aux
bénéficiaires à la date d'effet de la résiliation est liquidée en fonction des travaux et dépenses
effectivement réalisés. Le cas échéant, les bénéficiaires sont tenus au reversement des sommes
indûment perçues.
Le Tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des contestations nées de
l'application de la présente convention.
Fait en trois exemplaires originaux à XXXXXXX, leXXXXX
La Directrice de la CNSA
Anne BURSTIN

La Présidente du Conseil départemental de
la Drôme

La Directrice de la MDPH
de la Drôme

Vu le Contrôleur budgétaire de la CNSA
Lucien SCOTTI
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ANNEXES

Annexe 1 –Découpage du programme SI MDPH

Annexe 2 –Référentiels du palier 1 du Programme SI MDPH
Les référentiels d’interopérabilité constituent le cadre fonctionnel et de sécurité permettant la mise
en œuvre progressive du système d’information commun. Les versions en vigueur des référentiels
d’interopérabilité du palier 1 du Programme SI MDPH, dont le Tronc Commun et le référentiel
fonctionnel, sont diffusées sur les espaces de publication de la CNSA.
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Annexe 3 – Indicateurs d’usages
THEME
Certification de l’identité
de l’usager avec la CNAV
(utilisation du NIR)

INDICATEUR
% d’usagers pour lesquels
l’interrogation du SNGI a été
réalisée – grâce à l’utilisation du
tag certifié/non-certifié

PERIMETRE
Flux des dossiers de
demande de compensation
déposés sur la période de
référence

CIBLE
80%

Complétion de l’outil de
soutien à l’évaluation

A minima, codage (niveau 2) des
déficiences, des pathologies et des
besoins pour l’ensemble des
dossiers de demande conduisant à
une décision d’attribution de la
PCH ou à une décision
d’orientation en établissement /
service médico-social et pour les
dossiers déposés pour bénéficiaires
usagers de moins de 20 ans
% des données individuelles sur les
usagers que la MDPH peut extraire
automatiquement (tel que défini
dans le référentiel fonctionnel)

Flux des dossiers de
demande de compensation
déposés sur la période de
référence

100%

Transverse : capacités de
pilotage via le SI

Flux CAF :
Utilisation des flux CAF :
- Maintien des droits
indicateur qualitatif (Oui / Non)
(renouvellement de l’AAH)
- Flux décision
d’attribution et flux
décision de rejet
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Annexe 4– Labellisation
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement dite
« loi ASV » élargit les missions confiées à la CNSA. Elle définit plus précisément de nouvelles
modalités d’action qui trouvent leur aboutissement dans le cadre du programme SI MDPH :
« 13° De concevoir et de mettre en œuvre un système d’information commun aux maisons
départementales des personnes handicapées, comportant l’hébergement de données de
santé en lien avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la
santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d’information, la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie peut définir des normes permettant de garantir
l’interopérabilité entre ses systèmes d’information, ceux des départements et ceux des
maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement
précité, labelliser les systèmes d’information conformes à ces normes »
La labellisation
s’applique aux logiciels du marché (industriels ou « maison ») ayant fait l’objet d’une
qualification ;
est un outil qui vise à fournir des repères clairs à l’ensemble des MDPH, ainsi qu’à leurs
partenaires, sur le respect des exigences du référentiel fonctionnel par les SI dont elles
disposent ;
atteste donc de la conformité des SI des MDPH à l’égard du référentiel fonctionnel ;
s’inscrit dans une démarche de réplicabilité de la solution en vue de sa généralisation.
Le label est délivré pour une version d’une solution.
Il convient de rappeler que la vérification de conformité réalisée dans le cadre de la labellisation n’est
pas une campagne de recette exhaustive des fonctionnalités du SI. Celle-ci devra être réalisée par les
MDPH / CD dans le cadre de leur programme pilote.
La labellisation n’a pas pour objet de garantir la performance et l’ergonomie de la solution.
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Annexe 5– Domiciliation bancaire
La domiciliation bancaire du/des bénéficiaire(s) est la suivante (cf. relevé d’identité bancaire cijoint) :
Code banque

Code guichet

Numéro de compte
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

1S2-02

N° : 6164

Objet de la délibération :

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU FONDS DE
COMPENSATION DU HANDICAP - CONVENTION DE
PARTENARIAT

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

Une convention relative aux modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds départemental de
compensation du handicap de la Drôme a été signée le 3 octobre 2013.
Ce fonds est chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes
handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge.
Il convient d'adopter une nouvelle convention pour une durée de 5 ans.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



D’approuver la convention relative aux modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds
départemental de compensation du handicap de la Drôme pour une durée de 5 ans.
D'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter la convention
relative aux modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds départemental de
compensation du handicap de la Drôme pour une durée de 5 ans.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1006

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 18/10/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20181015-CP20181015_5-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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CONVENTION
RELATIVE AUX MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
DU FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION
DU HANDICAP DE LA DROME
ENTRE :
-

le GIP MDPH de la Drôme, représenté par sa Présidente, agissant après délibération au
nom du GIP, en exécution de la délibération de la Commission exécutive en date du 29
Mai 2006 d’une part,

-

l’Etat,
le Conseil Départemental, Représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission
Permanente en date du …
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme,
la Mutualité Sociale Agricole Ardèche – Loire – Drôme
la Communauté d’agglomération de Montélimar,

ET

-

d’autre part,

Vu la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’article L-146-5 du code de l'action sociale et des familles,
Vu la délibération de la Commission Exécutive de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées de la Drôme du 16 Janvier 2007, du 24 avril 2012 et du 18 septembre 2018.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Fonds départemental de compensation du handicap
La Commission exécutive de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la
Drôme, en application de l’article L-146-5 du code de l’action sociale et des familles, et par
délibération de la commission exécutive du 16 janvier 2007 a créé le fonds départemental de
compensation du handicap.
Les contributeurs du fonds sont :
- L’État,
- Le Conseil Départemental de la Drôme,
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme,
- La Mutualité Sociale Agricole de l’Ardèche – Loire - Drôme,
- La Communauté d’agglomération de Montélimar.
Le fonds départemental de compensation du handicap prend la forme d’une enveloppe
financière unique constituée des participations des contributeurs.
Les contributeurs transfèrent le pouvoir de décision au comité de gestion au sein duquel ils sont
représentés.

1
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Ils informent chaque année le secrétariat du comité de gestion du montant de leurs
contributions.
Le secrétariat du fonds est assuré par le GIP MDPH.
Il assure le suivi financier de la consommation des crédits et l’état des ressources disponibles.
Chaque année dans le rapport d’activité réalisé en janvier de l’année N+1 il est fait état :
Du montant global du budget de l’exercice,
Du nombre de dossiers présentés, accordés, refusés par comité de gestion
Des crédits engagés et des montants mandatés, par type d’aides,
Des crédits disponibles,
Des délais de traitement des demandes par type d’aide (entre le dépôt du dossier, le
passage en commission et le paiement effectif).
Article 2 - Comité de gestion
Il est créé au sein du GIP MDPH un comité de gestion du fonds départemental de compensation
du handicap dont les missions sont :

L’attribution des aides au titre du fonds de compensation du handicap dans le
respect des modalités d’attribution telles qu’elles sont définies dans l’article 6 de
la présente convention et dans le règlement d’intervention.
Le comité de gestion peut déroger aux modalités d’attribution définies par le règlement
d’intervention validé par la COMEX (voir article 6). Les dérogations doivent garder un caractère
exceptionnel et être justifiées par le risque que le projet ne puisse être réalisé et :
mette en danger la personne ;
soit un obstacle majeur à l’ autonomie de la personne.
Article 3 - Composition du comité de gestion
Le comité de gestion du fonds est composé:
- Du Directeur de la Direction départementale de la cohésion sociale ou de son
représentant,
- Du Directeur de la Direction Générale Adjointe des Solidarités du Conseil
Départemental ou de son représentant,
- Du Directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ou de son
représentant,
- Du Directeur de la Mutualité sociale agricole ou de son représentant,
- Du Directeur de la Communauté d’agglomération Montélimar ou de son représentant,
- De deux représentants des personnes handicapées désignés par la commission
exécutive sur proposition du collectif Drôme handicap.
Article 4 - Attributions du comité de gestion
Le fonds départemental de compensation du handicap est chargé d’accorder des aides
financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de
compensation restant à leur charge, après que les intéressés aient fait valoir l’ensemble de leurs
droits. Le fonds de compensation du handicap intervient uniquement sur le surcoût lié au
handicap.
Le comité de gestion décide de l’attribution des aides sur la base des demandes qui lui sont
transmises par le GIP MDPH.
Les crédits non utilisés sont reportés sur les exercices suivants.
Le montant des aides annulées est réintégré au fonds de compensation du handicap.
2
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Article 5 - Fonctionnement du comité de gestion
Les décisions sont notifiées et exécutées par le Directeur du GIP MDPH.
Le comité de gestion se réunit une fois par mois. Un calendrier annuel est établi à l’avance.
Les membres du comité de gestion exercent gratuitement leurs fonctions. Ils sont tenus au
secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
Le comité de gestion peut convier tout expert ou organisme de son choix.
Article 6 - Modalités d’attribution des aides
6.1 Le fonds de compensation du handicap intervient pour le financement des aides techniques,
les adaptations du logement et les adaptations du véhicule.
6.2 Les personnes éligibles au fonds de compensation du handicap sont les bénéficiaires de la
prestation de compensation du handicap sans limite d’âge.
6.3 Les modalités d’attribution sont définies dans le règlement d’intervention préparé par les
membres du comité de gestion et validé par la Commission Exécutive (COMEX).
6.4 Les modalités d’attribution des aides pour les habitants de Montélimar font l’objet d’une
convention spécifique entre le GIP MDPH et la Communauté d’agglomération Montélimar.
Article 7 - Organisation financière
Les sommes attribuées sont versées prioritairement aux fournisseurs (elles peuvent également
l’être aux bénéficiaires) par :
- le GIP-MDPH pour les aides attribuées au titre du fonds de compensation du
handicap
- par chaque institution pour les aides qui ne relèvent pas du fonds de compensation
du handicap.
La mise en paiement de l’aide par le GIP MDPH est effectuée par virement sur présentation
d’une facture acquittée ou d’une attestation de délivrance du matériel, de la réalisation des
travaux ou de tout justificatif de la réalisation de la dépense.
La réalisation des travaux d’adaptation ou l’acquisition des aides techniques interviennent après
la décision du comité de gestion du fonds départemental du handicap sauf dérogation ; à défaut
la demande sera rejetée.
Article 8 - Coopération avec d’autres organismes
Le comité de gestion peut, en liaison avec le GIP MDPH, coordonner son action avec celle
d’autres organismes, non participants au comité de gestion du fonds, mais apportant
directement une aide financière aux personnes handicapées ou intervenant sur le champ de la
compensation.
Cette coordination peut permettre une simplification des démarches, une évaluation partagée
des demandes et des suites qui y sont réservées, une harmonisation des calendriers et un
raccourcissement des délais de réponse ainsi qu’une meilleure complémentarité des aides
accordées.
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Article 9 - Procès-verbal et rapport d'activité
Il est réalisé un procès-verbal de chaque séance comprenant un relevé des décisions prises et
la feuille d’émargement des membres présents. Il est signé par le Directeur du GIP MDPH.
La rédaction des procès-verbaux est effectuée par le secrétariat du Comité de gestion.
Le comité de gestion transmet chaque année le bilan de son action à la commission exécutive
du GIP MDPH et aux signataires de la convention.
Article 10 - Nouveaux participants
De nouvelles institutions peuvent demander à participer au fonds départemental de
compensation. Leur entrée donnera lieu à un avenant à la présente convention.
Article 11 - Durée de validité
Cette convention prendra effet à la signature pour une durée de 5 ans.
Toute institution ne souhaitant plus participer au fonds départemental de compensation doit
informer le GIP MDPH par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er septembre
de l’année N. Le retrait prendra effet à compter du 1er janvier de l’année N +1.
La présente convention peut être renouvelée pour une année supplémentaire par la signature
d’un avenant.
Article 12 - Règlement de litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de rechercher une solution amiable au différend. En cas d’échec, le litige sera
porté devant la juridiction compétente.
Fait à Valence, le

Le Préfet,

La Présidente du Conseil Départemental,

Le Directeur de la CPAM de la Drôme

Le Directeur de la MSA Drôme Ardèche Loire

La Présidente de la Commission Exécutive

Le Président de la Communauté
d’agglomération Montélimar
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

1S2-03

N° : 6159

Objet de la délibération :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L AUTONOMIE - POINTS D
ACCUEIL MDA - CONVENTION DE PARTENARIAT
DEPARTEMENT - CCAS

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.116-1 et L. 121-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département a fait le choix de mettre en place une Maison Départementale de l’Autonomie pour
assurer notamment une plus grande proximité avec les usagers. Dans ce cadre, il développe un
partenariat avec les centres communaux d’action social implantés sur les communes de plus de 1 500
habitants (CCAS), les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) et les intercommunalités
volontaires. Ces derniers assurent un accueil dit de niveau 1 (accueil, information et orientation) des
personnes âgées et handicapées et de leurs proches, le Département leur apportant le soutien
technique nécessaire pour le faire.
Au regard de la volonté d’adhésion des CCAS de et CIAS de et des intercommunalités de 22 points
d’accueil de la MDA seront ouverts au public.
La commission permanente décide, après en avoir délibéré :


d’approuver les projets de convention tels que présentés en annexe ;



d’autoriser la présidente à signer et exécuter les conventions types avec les partenaires ayant
déjà exprimé la volonté de s’engager dans la démarche ;



de m’autoriser à signer les conventions types avec chaque CCAS ou CIAS ou intercommunalité
qui en fera ultérieurement le choix sur la base de la convention présentée en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer et exécuter la convention spécifique avec le CCAS de
Romans-sur-Isère ;

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

1012

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_6-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants

Pour
Contre
Abstention
Non-participation
Unanimité

22
0
16
0

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)
M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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Convention de partenariat
Entre le Département de la Drôme
Et
Le CCAS de Romans sur Isère

Entre les soussignés
Le Département de la Drôme,
Représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des
présentes par délibération de la Commission Permanente en date du …
Et
Le CCAS de Romans sur Isère, représenté par sa Vice-Présidente, Madame Nathalie
BROSSE agissant en vertu de la délibération de son conseil d’administration en date du 17
octobre 2018,
Préambule :
Accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées dans leur vie quotidienne,
voire en institution, est une priorité pour le Département de la Drôme. Fort de cette ambition, le
Département a décidé de mettre en place une Maison Départementale de l’Autonomie (MDA).
Promue par la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) de décembre 2015, la MDA
s’adresse aux publics de plus de 60 ans et aux personnes handicapées, ainsi qu’à leurs proches
et aidants, et aux partenaires.
Le Département de la Drôme a fait le choix de se saisir de cette opportunité pour :
-

Simplifier la vie des usagers, en élaborant une organisation au service du parcours des
personnes ;
Sortir d’une logique d’attribution de prestations pour développer une culture du conseil et
de l’accompagnement ;
Assurer une plus grande proximité avec les usagers.

Pouvoir disposer de lieux d’accueil et d’information à proximité de leur domicile est en effet l’une
des principales attentes des usagers. La MDA souhaite rapprocher les usagers de l’information et
faciliter leur parcours.
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Pour cela, le Département de la Drôme qui a vocation, au titre des articles L.116-1 et L. 121-1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles, en sa qualité de chef de file de l’action sociale et
médico-sociale en direction des personnes âgées et handicapées, à animer un réseau
partenarial, a souhaité développer un partenariat avec les centres communaux d’action social
implantés sur les communes de plus de 1 500 habitants (CCAS), les centres intercommunaux
d’action sociale (CIAS) et les intercommunalités volontaires pour améliorer le service rendu au
public.
Ces CCAS, CIAS et intercommunalités volontaires, constitueront des points d’accueil de la MDA.
Ils assureront l’accueil dit de niveau 1 (accueil, information et orientation) des personnes âgées et
handicapées et de leurs proches.
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre le
Département de la Drôme et le CCAS de Romans sur Isère, portant sur l’accueil, l’information et
l’orientation des personnes âgées et handicapées et leurs proches, domiciliés sur le territoire de
la commune de Romans sur Isère.
Article 2 – Ethique
Le CCAS s’engage à respecter l’obligation de secret et de discrétion professionnelle et s’interdit
d’utiliser, de prêter, donner ou céder à un tiers tout ou partie des informations et documents
qu’elle aura reçue dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Le CCAS s’engage à apporter une réponse adaptée et personnalisée aux usagers. L’aide
apportée doit demeurer la plus objective possible et respecter le libre choix de la personne, dans
un souci de qualité de la prestation rendue à l’usager.

Article 3 – Engagements des co-contractants

Le CCAS de Romans sur Isère s’engage vis à vis du Département de la Drôme :
1. A mettre en place un accueil adapté au public romanais visé dans les conditions
suivantes :
1.1 - Les locaux tendent à être accessibles à tous les types de handicap,
garantissent la confidentialité des échanges ;
1.2 - Cet accueil s’effectue sur rendez-vous, dans le cadre de plages horaires
régulières, faisant l’objet d’une information auprès du public, des partenaires
et du Département.
Le logo de la MDA est positionné de manière visible à l’entrée des lieux où
l’accueil est réalisé. Un présentoir avec des informations ciblées est fourni par
le Conseil Départemental ;
1.3 - Les personnes sont reçues par des agents formés spécifiquement à l’accueil,
l’information et l’orientation du public. Les lieux d’accueil sont :
•
•

La Villa Boréa, rue Ampère, pour le public adulte ;
Le CCAS, 44 rue Palestro, pour le public enfant.
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2. A assurer une mission d’accueil, d’information et d’orientation dont le contenu est :
2.1 - Ecouter les besoins formulés par le demandeur ;
2.2 - Informer l’usager sur ses droits et les actions mises en place à proximité
(animations, ateliers, services…) ;
2.3 - Présenter les prestations auxquelles il peut prétendre.

3. A créer les conditions d’un accueil de qualité en :
3.1 - Nommant un référent du CCAS pour la MDA qui assure les missions
suivantes :
3.1.1 - Etre l’interlocuteur opérationnel désigné par le CCAS, garant de la
mise en œuvre de la présente convention ;
3.1.2 - Informer le Département du nombre de personnes accueillies et de la
nature de leur demande.

4. A permettre à ses agents de participer aux actions d’information, de formation et
d’échanges mis en place par la MDA.

Le Département de la Drôme s’engage vis à vis du CCAS de Romans sur Isère :
1. A délivrer une formation sur les aides et prestations proposées par la MDA (définition,
conditions d’éligibilité…) ;
2. A mettre à disposition du CCAS, les outils nécessaires pour assurer un accueil
efficient (signalétique – logo MDA à apposer à l’entrée, informations, documentations,
présentoirs, formulaires…) ;
A assurer un soutien technique permanent aux chargés d’accueil du CCAS par
téléphone (accès à une hotline pour les professionnels via la plate-forme existante
Drôme Solidarités) ; en cas de situation complexe, à apporter des réponses sous
délai maximum de 14 jours aux sollicitations adressées par le CCAS.
3. A animer le réseau des points d’accueil MDA afin d’actualiser les connaissances des
chargés d’accueil et de veiller à la cohérence des informations apportées aux
usagers ;
4. A relayer auprès du public et des partenaires l’information concernant les horaires
d’ouverture des CCAS, points d’accueil de la MDA ;
5. A promouvoir auprès du public et des partenaires la mise en œuvre de la présente
Convention ;
6. A suivre les statistiques des personnes accueillies et à mettre à disposition du CCAS
les informations en sa possession sur les ressources mobilisables en faveur des
personnes âgées et handicapées ;
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7. A étudier la possibilité d’une offre de service dématérialisée (ex : borne interactive)
afin de faciliter et fluidifier le fonctionnement des permanences ;

Article 4 – Moyens
Le CCAS s’engage à mettre en place, à titre gracieux les moyens humains nécessaires à
l’accueil, l’écoute et l’orientation des personnes âgées et handicapées.
Le Département de la Drôme assure gratuitement l’information, la formation et le soutien
technique des agents chargés de l’accueil et du référent.

Article 5 – Conditions financières
Cet article est sans objet.

Article 6 – Evaluation
Le Département de la Drôme et le CCAS de Romans sur Isère s’engagent à évaluer
annuellement les actions ciblées de la convention.
Cette évaluation conjointe a pour but de repérer :
-

Les éventuels besoins d’accompagnement technique du CCAS ;
Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre ;
Les perspectives futures de collaboration.

Article 7 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature. Elle
est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
Elle pourra être révisée à l’occasion du bilan annuel à la demande de l’une ou de l’autre des
parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant ou d’une nouvelle convention.

Article 8- Conditions de résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des deux parties sous
réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la présente convention est possible
par lettre recommandée avec accusé réception.
En cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par l’une des
deux parties, la convention pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure restée infructueuse.
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Article 9- Règlement de litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de rechercher une solution amiable au différend. En cas d’échec, le litige sera
porté devant la juridiction compétente.

A…., le …

La Présidente du Conseil départemental

La Vice-Présidente du CCAS

Convention établie en 2 exemplaires
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Convention de partenariat
Entre le Département de la Drôme
Et
Le CCAS de,
ou le CIAS de,
ou l’intercommunalité de

Entre les soussignés
Le Département de la Drôme,
Représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des
présentes par délibération de la Commission Permanente en date du …
Et
Le CCAS de
, adresse
Représenté par son (sa) Président(e) en exercice Monsieur (Madame) agissant en vertu de
la délibération de son Conseil d’administration en date du …
Ou
Le CIAS de
, adresse
Représenté par son (sa) Président(e) en exercice Monsieur (Madame) agissant en vertu de
la délibération de son Conseil d’administration en date du …
Ou
L’intercommunalité de
, adresse
Représentée par son (sa) Président(e) en exercice Monsieur (Madame) agissant en vertu
de la délibération de la Commission Permanente en date du ….

Préambule
Accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées dans leur vie quotidienne,
voire en institution, est une priorité pour le Département de la Drôme. Fort de cette ambition, le
Département a décidé de mettre en place une Maison Départementale de l’Autonomie (MDA).
Promue par la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) de décembre 2015, la MDA
s’adresse aux publics de plus de 60 ans et aux personnes handicapées, ainsi qu’à leurs proches
et aidants, et aux partenaires.
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Le Département de la Drôme a fait le choix de se saisir de cette opportunité pour :
-

Simplifier la vie des usagers, en élaborant une organisation au service du parcours des
personnes ;
Sortir d’une logique d’attribution de prestations pour développer une culture du conseil et
de l’accompagnement ;
Assurer une plus grande proximité avec les usagers.

Pouvoir disposer de lieux d’accueil et d’information à proximité de leur domicile est en effet l’une
des principales attentes des usagers. La MDA souhaite rapprocher les usagers de l’information et
faciliter leur parcours.
Pour cela, le Département de la Drôme qui a vocation, au titre des articles L.116-1 et L. 121-1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles, en sa qualité de chef de file de l’action sociale et
médico-sociale en direction des personnes âgées et handicapées, à animer un réseau
partenarial, a souhaité développer un partenariat avec les centres communaux d’action social
implantés sur les communes de plus de 1 500 habitants (CCAS), les centres intercommunaux
d’action sociale (CIAS) et les intercommunalités volontaires pour améliorer le service rendu au
public.
Ces CCAS, CIAS et intercommunalités volontaires, constitueront des points d’accueil de la MDA.
Ils assureront l’accueil dit de niveau 1 (accueil, information et orientation) des personnes âgées et
handicapées et de leurs proches.

Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre le
Département de la Drôme et le CCAS (ou CIAS ou l’intercommunalité), portant sur l’accueil,
l’information et l’orientation des personnes âgées et handicapées et leurs proches.

Article 2 – Ethique
Le CCAS (ou CIAS ou l’intercommunalité) s’engage à respecter l’obligation de secret et de
discrétion professionnelle et s’interdit d’utiliser, de prêter, donner ou céder à un tiers tout ou
partie des informations et documents qu’elle aura reçue dans le cadre de l’exécution de la
présente convention.
Le CCAS (ou CIAS ou l’intercommunalité) s’engage à apporter une réponse adaptée et
personnalisée aux usagers. L’aide apportée doit demeurer la plus objective possible et respecter
le libre choix de la personne, dans un souci de qualité de la prestation rendue à l’usager.
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Article 3 – Engagements des co-contractants

Le CCAS (ou CIAS ou l’intercommunalité)
Drôme :

s’engage vis à vis du Département de la

1. A mettre en place un accueil adapté au public visé dans les conditions suivantes :
1.1 - Les locaux tendent à être accessibles à tous les types de handicap,
garantissent la confidentialité des échanges ;
1.2 - Cet accueil s’effectue dans le cadre de plages horaires régulières, faisant
l’objet d’une information auprès du public, des partenaires et du Département.
Le logo de la MDA est positionné de manière visible à l’entrée du lieux où
l’accueil est réalisé. Un présentoir avec des informations ciblées est fourni par
le Conseil Départemental ;
1.3 - Les personnes sont reçues par des agents formés spécifiquement à l’accueil,
l’information et l’orientation du public.

2. A assurer une mission d’accueil, d’information et d’orientation dont le contenu est :
2.1 - Ecouter les besoins formulés par le demandeur ;
2.2 - Informer l’usager sur ses droits et les actions mises en place à proximité
(animations, ateliers, services…) ;
2.3 - Présenter les prestations auxquelles il peut prétendre.

3. A créer les conditions d’un accueil de qualité en :
3.1 - Nommant un référent du CCAS (ou du CIAS ou de l’intercommunalité) pour la
MDA qui assure les missions suivantes :
3.1.1 - Etre l’interlocuteur opérationnel désigné par le CCAS (ou du CIAS ou
de l’intercommunalité), garant de la mise en œuvre de la présente
convention ;
3.1.2 - Informer le Département du nombre de personnes accueillies et de la
nature de leur demande.

4. A permettre à ses agents de participer aux actions d’information, de formation et
d’échanges mis en place par la MDA.
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Le Département de la Drôme s’engage vis à vis du CCAS (du CIAS ou de
l’intercommunalité):
1. A délivrer une formation sur les aides et prestations proposées par la MDA (définition,
conditions d’éligibilité…) ;
2. A mettre à disposition du CCAS (du CIAS ou de l’intercommunalité), les outils
nécessaires pour assurer un accueil efficient (signalétique – logo MDA à apposer à
l’entrée, informations, documentations, présentoirs, formulaires…) ;
3. A assurer un soutien technique permanent aux chargés d’accueil du CCAS (du CIAS
ou de l’intercommunalité) par téléphone (accès à une hotline pour les professionnels
via la plate-forme existante Drôme Solidarités) ;
4. A animer le réseau des points d’accueil MDA afin d’actualiser les connaissances des
chargés d’accueil et de veiller à la cohérence des informations apportées aux
usagers ;
5. A relayer auprès du public et des partenaires l’information concernant les horaires
d’ouverture des CCAS (CIAS ou intercommunalités), points d’accueil de la MDA ;
6. A promouvoir auprès du public et des partenaires la mise en œuvre de la présente
Convention ;
7. A suivre les statistiques des personnes accueillies et à mettre à disposition du CCAS
(CIAS ou de l’intercommunalité) les informations en sa possession sur les ressources
mobilisables en faveur des personnes âgées et handicapées.

Article 4 – Moyens
Le CCAS (ou le CIAS ou l’intercommunalité) s’engage à mettre en place, à titre gracieux les
moyens humains nécessaires à l’accueil, l’écoute et l’orientation des personnes âgées et
handicapées.
Le Département de la Drôme assure gratuitement l’information, la formation et le soutien
technique des agents chargés de l’accueil et du référent.

Article 5 – Conditions financières
Cet article est sans objet.

Article 6 – Evaluation
Le Département de la Drôme et le CCAS (ou le CIAS ou l’intercommunalité) s’engagent à
évaluer annuellement les actions ciblées de la convention.
Cette évaluation conjointe a pour but de repérer :
-

les éventuels besoins d’accompagnement technique du CCAS (ou du CIAS ou de
l’intercommunalité) ;
les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre ;
les perspectives futures de collaboration.
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Article 7 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature. Elle
est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
Elle pourra être révisée à l’occasion du bilan annuel à la demande de l’une ou de l’autre des
parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant ou d’une nouvelle convention.

Article 8- Conditions de résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des deux parties sous
réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la présente convention est possible
par lettre recommandée avec accusé réception.
En cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par l’une des
deux parties, la convention pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure restée infructueuse.

Article 9- Règlement de litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de rechercher une solution amiable au différend. En cas d’échec, le litige sera
porté devant la juridiction compétente.

A…., le …
La présidente du Conseil départemental

Le (la) président (e) du CCAS, du
CIAS ou de l’intercommunalité

Convention établie en 2 exemplaires
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

1S2-04

N° : 6167

Objet de la délibération :

EHPAD DROMOIS GERES PAR L ASSOCIATION LA PIERRE
ANGULAIRE - CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET
DE MOYENS

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes sont tenus de conclure en
application de l’article L313-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens avec la Présidente du Conseil départemental et l’autorité compétente pour l’assurance
maladie représentée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
Le CPOM des 4 EHPAD drômois (« L’Arnaud » à Romans sur Isère, « Saint Joseph » à Loriol sur Drôme,
« Les Minimes » à Bourg de Péage et « Saint Joseph » à Saint Vallier) gérés par l’association La Pierre
Angulaire figure dans la programmation annuelle des CPOM pour les établissements et services médicosociaux pour personnes âgées pour la période 2018-2023.
Les modalités de financement pour chaque établissement se déclinent de la façon suivante :
Section Hébergement :

* évolution de l’enveloppe allouée sur la base du taux directeur défini chaque année par le Conseil
départemental induisant la détermination des tarifs ;
* arrêt et affectation des résultats des exercices 2017 et 2018 pour chaque EHPAD par le Département.
Section Dépendance :
- Détermination du forfait Dépendance et des tarifs afférents,
- Régularisation du résultat de l’exercice 2017, année antérieure à la mise en application de la réforme de la
tarification.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver le contrat d’objectif et de moyens des 4 EHPAD drômois sus-cités de l’Association
La Pierre Angulaire devant être signé entre le Département, le gestionnaire de l’établissement et le Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
-d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter ce contrat et les
éventuels avenants.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

1S2-05

N° : 6116

Objet de la délibération :

CONFERENCE DES FINANCEURS - FINANCEMENT PROJET
ACTION DE PREVENTION ET FORFAIT AUTONOMIE ANNEE 2018

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La conférence des financeurs de la Drôme, installée depuis juin 2016 est présidée par la Présidente du

Conseil départemental de la Drôme Elle s’inscrit dans le cadre général de la politique de prévention de
la perte d’autonomie structurée dans un plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie au
regard de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (Article L.233-1
du Code de l’action sociale).
La conférence des financeurs de la Drôme alloue chaque année une participation à divers porteurs de projet
au regard des financements attribués par la CNSA au Département de la Drôme.

Pour l’année 2018 ,
Au regard du diagnostic établit par la conférence de financeurs il a été retenu par les membres de cette
dernière 4 projets référencés ci-dessous :

CPAM de la Drôme

38 745,00 €

Syndicat Mixte des inforoutes

19 189,00 €

Plate-forme de répit Valence

1 474,00 €

Plate-forme de répit Valence

4 600,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver le modèle de convention tel que présenté en annexe ;
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter les conventions spécifiques à intervenir avec chaque porteur
de projet sur la base de la convention de versement d’une participation « prévention et autonomie ».

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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LOGO
PORTEUR DU
PROJET

CONVENTION
Département de la Drôme / Dénomination association
ENTRE

Le Département de la Drôme,
Dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot – 26000 VALENCE
Représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 15 octobre 2018
Désigné ci-après comme « le Département »

d’une part,
ET
Dénomination porteur du projet
Dont le siège est situé ………………………
Représenté par, M…………..
Agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ……………(1)
Désignée ci-après « le porteur du projet »

d’autre part,
PREAMBULE
La conférence des financeurs est l’un des dispositifs importants institués par la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 (Article L.233-1 du Code de
l’action sociale) : « Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes
âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives
locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives
de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou
réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma
départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 du code
de l’action sociale des familles et par le projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-2 du
code de la santé publique. »
(1) rayer la mention inutile

1110

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_8-DE

La conférence des financeurs de la Drôme s’inscrit dans le cadre général de la politique de
prévention de la perte d’autonomie structurée dans un plan national d’action de prévention de la
perte d’autonomie autour des enjeux de prévention primaire, secondaire et tertiaire.
Sa finalité est de développer une « prévention globale » entendue comme la gestion active et
responsabilisée de son « capital autonome » par chaque personne ou groupe de personnes.
Son principe d’action est de laisser l’initiative de la mise en œuvre aux acteurs de terrain qui
réalisent les actions, tout en leur donnant un cadre et des objectifs.
La conférence des financeurs de la Drôme, installée depuis juin 2016 est présidée par la
Présidente du Conseil départemental de la Drôme.
Ses membres, fixés par arrêté représentent les organismes suivants : des représentants de
l’ARS, la CARSAT, la MSA, le RSI, l’ANAH, les IRC, GCSMS Atouts prévention, la Fondation
Caisse d’Epargne.

Il définit cinq axes stratégiques :
•
•
•
•
•

Améliorer les grands déterminants de la santé et de l’autonomie ;
Prévenir les pertes d’autonomie inévitables ;
Eviter l’aggravation de situations déjà caractérisées par une incapacité ;
Former les professionnels ;
Développer la recherche et les stratégies d’évaluation.

Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•

Santé globale/ bien vieillir dont :
-

•
•
•
•
•

nutrition,
mémoire,
sommeil,
activités physiques et atelier équilibre/prévention des chutes,
bien-être et estime de soi ;

Habitat et cadre de vie (dont sécurité domicile) ;
Sécurité routière ;
Accès aux droits ;
Lien social ;
Préparation à la retraite.

ARTICLE 1 – Objet

La présente convention vise à préciser :
-

le financement de l’action retenue par les membres de la Conférence des financeurs
lors de la délibération du ……………….
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ARTICLE 2 – Engagement du porteur du projet

Le porteur du projet s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Action

Coût total TTC

Participation de la
conférence des
financeurs du
département

Le porteur s’engage également à :
- Fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par
nature des dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres
subventions éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
- Ce bilan d’activité devra répondre au cadre réglementaire fixé par la CNSA afin que le
Département de la Drôme puisse produire le bilan annuel de la conférence des financeurs.

ARTICLE 3 – Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus au titre des fonds allouées par la
CNSA pour le financement des AAP de la conférence des financeurs.

La participation du Département attribuée au titre 2018 sera versée selon les conditions
suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vue d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
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ARTICLE 4 – Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au terme du projet
retenu au maximum à échéance du 31/12/2018. Un avenant sera établi pour toutes modifications
intervenants au cours de cette période, tant sur le plan financier que toute autre modalité.
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai
d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé
pendant ce délai, la convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ces engagements, le Département pourra demander au porteur du
projet de lui reverser tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.

ARTICLE 5 – Communication
Pour le projet soutenu par la conférence des financeurs, le porteur s’engage à faire mention de la
participation de la conférence des financeurs et de la CNSA dans ses rapports avec les médias
ainsi que dans tous les documents édités par le porteur qui, en outre, reproduiront la marque
territoire Drôme instaurée par le Département selon les règles définies par la charte graphique du
Département.
ARTICLE 6 – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal
compétent.

Fait à Valence le
En deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

M……………………………………..
Président(e)…………………………
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

1S3-01

N° : 6137

Objet de la délibération :

CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES
ASSOCIATIONS AMAPE ET ANEF POUR LA MISE A L ABRI
DES JEUNES SE DECLARANT MINEURS NON
ACCOMPAGNES

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à notre examen les conventions de partenariat avec l’Association Maison d’Accueil
Protestante pour Enfant (AMAPE) et l’Association Nationale d’Entraide Féminine (ANEF) dans le cadre du
dispositif de prise en charge des mineurs Non Accompagnés (MNA).
Il s’agit d’accueillir et de mettre à l’abri les jeunes arrivant en Drôme et se déclarant Mineurs Non
Accompagnés. Le temps de l’évaluation et de la préparation de l’orientation, ces jeunes seront confiés à ces
deux associations qui assureront l’accueil, l’hébergement collectif pour les jeunes.
Les crédits correspondants à cette mission ont été votés par ailleurs.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

 D’approuver les conventions avec l’AMAPE et l’ANEF
 d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter ces conventions.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum



Votants
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20181015-CP20181015_9-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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CONVENTION EXPERIMENTALE
ENTRE
L’ASSOCIATION NATIONALE D’ENTRAIDE FEMININE
ET
DEPARTEMENT DE LA DROME
FIXANT LES MODALITES DE PARTENARIAT POUR L’ACCUEIL
ET LA MISE A L’ABRI DES MINEURS NON ACCOMPAGNES

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 26 mai 2014
Vu le décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l'autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles et à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au
président du conseil départemental et au directeur général de l'agence régionale de santé

Entre les soussignés
L’Association Nationale d’Entraide Féminine Vallée du Rhône (A.N.E.F.)
sis 4 rue Louis Antoine de Bougainville 26 500 BOURG LES VALENCE
Représentée par son Président, M. David BUISSON
D'une part,
Et
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente du Conseil Départemental en
exécution de la délibération du 15 octobre 2018.

Convention AMAPE / Conseil Départemental Mise à l’abri des MNA
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PREAMBULE :
Les Mineurs Non Accompagnés (MNA) sont des mineurs en danger et relèvent à ce titre de
la protection de l'enfance.
Ils doivent donc bénéficier des mesures d'aide et d'assistance prévues par la loi.
Par délibération du 26 mai 2014, le Département a validé la mise en œuvre de la prise en
charge de ces jeunes au niveau territorial.
Le dispositif national prévoit une évaluation de la minorité et de l'isolement de 5 jours avant
signalement à l'autorité judiciaire et décision de confier le jeune à l'ASE du département désigné
par la cellule nationale PJJ qui centralise au ministère de la justice cette coordination. Le
Département évalue donc chaque personne se déclarant mineur et isolé sur le territoire
français.

L’accueil de ces jeunes se déclarant mineurs ne peut se faire dans le cadre de la Maison
départementale de l’enfance, dont l’organisation et les capacités ne sont pas prévues pour
cet afflux de personnes, pouvant se révéler être des majeurs.
Un partenariat est donc prévu avec l’A.N.E.F afin d’organiser cet accueil et
l’accompagnement jusqu’à la fin de l’évaluation et pour les jeunes reconnus mineurs,
l’orientation vers un autre département ou vers un service du dispositif d’accueil drômois.
Conformément au décret n° 2018-552 du 29 juin 2018, ces places de mise à l’abri ne
constituent en aucun cas un nouveau service autorisé et habilité et ne se substitue donc pas
aux capacités actuellement autorisées. Il s’agit d’une convention expérimentale, dans
l’attente de l’évaluation par les services de la Direction Enfance famille, des besoins et des
dispositifs nécessaires de la mise à l’abri à l’accompagnement des MNA. Le Département
travaille par ailleurs à l’élaboration d’un référentiel relatif au parcours des MNA en Drôme.
Ce dispositif est organisé sur une co-particiaption de deux associations à savoir l’AMAPE et
l’ANEF, sur la base de 7 jeunes par association soit au total 14 jeunes.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
L'objet de la présente convention est de définir les modalités techniques et financières du
partenariat avec l’A.N.E.F. pour la mise à l’abri de jeunes se déclarant Mineurs Non
Accompagnés, arrivant sur le territoire drômois, en attendant leur évaluation et leur
orientation.
Ces places seront attribuées pour ces jeunes, dont le dispositif d’accueil est piloté par le
Siège de la Direction Enfance Famille, interlocuteur des partenaires pour toutes questions
relatives notamment à la présente convention.
Dans le cadre de la mission dévolue à l’A.N.E.F, il est convenu, d’une prise en charge pour
7 jeunes.
La prise en charge est réalisée conformément :
• à la politique départementale de la protection générale des mineurs,
• aux orientations du schéma départemental Enfance Famille,
• au cahier des charges « l’accueil des Mineurs Non accompagnés » défini par les
services du département de la Drôme,

Convention AMAPE / Conseil Départemental Mise à l’abri des MNA
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•
•

au projet pédagogique défini par l’A.N.E.F correspondant à la mission d’accueil des
Mineurs non Accompagnés
à la charte de l’accueil.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION

L’ANEF s’engage à proposer aux jeunes :
Un lieu pour dormir
La possibilité de préparer un repas chaud
La possibilité de déposer des effets personnels pendant la durée d’accueil.
L’accès à un lave-linge
Les logements sont accessibles aux personnes en journée pour permettre à ces
dernières l’accès à leurs effets personnels, se reposer ou se restaurer.
Une aide financière de subsistance permettant d’acheter de quoi se nourrir ou se
déplacer, de 20€ par 48 h sera attribuée aux personnes au moment de
l’admission.
L’ANEF s'engage à accueillir 7 jeunes dans un dispositif d'hébergement collectif de type
appartements copartagés en accueil diffus.

Les jeunes sont orientées
- Par le S.A.M.N.A. lorsque celui-ci est ouvert - Le service prend en charge les
personnes à 18h00 dans les locaux du S.A.M.N.A. avenue Maurice Faure à Valence.
- Ou admises directement par le service lorsque le S.A.M.N.A. est fermé, les WE, jours
fériés et entre 18h00 et 8h00 du lundi au vendredi : sur appel de la Maison
Départementale de l’Enfance - Le service prend en charge les personnes à la
gendarmerie ou sur le lieu convenu avec le cadre d’astreinte du Département.
La permanence d’accueil est assurée en alternance par l’AMAPE et l’A.N.E.F. pour
l’ensemble des appartements ouvert par les deux associations. Un salarié de l’A.N.E.F.
pouvant être amené à installer une personne dans un appartement ouvert par
l’A.M.A.P.E. (et vice versa) en fonction des places disponibles.
Les jours ouvrables, l’A.M.A.P.E. et l’A.N.E.F. déposeront dans les locaux du S.A.M.N.A.
avenue Maurice Faure à 9h00 du matin :
-Les personnes prises en charge la veille à 18h00 ou arrivées pendant la nuit qui n’ont
pas pu bénéficier de l’entretien d’évaluation avec le S.A.M.N.A.
-Les personnes pour qui l’entretien de réponse à l’évaluation est programmé par le
S.A.M.N.A. dans la journée.
Il sera organisé, à cette occasion, une rencontre quotidienne tri partie S.A.M.N.A. /
A.N.E.F. / A.M.A.P.E. permettant de faire le point sur les situations des personnes prise
en charge dans le dispositif, ce point matinal pourra être complété à 18h00 si besoin.
Une astreinte éducative 7 jours/7 et 365J/an est prévue, en alternance entre l’AMAPE et
l’ANEF, soit 26 semaines par an pour chaque association.
L’association n’assure pas d’accompagnement social qui relève des dispositifs qui
accueilleront les personnes de façon plus pérenne. La mission sociale se limite à une
mise à l’abri, sécure et bienveillante, permettant d’assurer la satisfaction des besoins
fondamentaux des personnes.

Convention AMAPE / Conseil Départemental Mise à l’abri des MNA
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Un prix de journée spécifique est appliqué dont les dispositions financières sont explicitées à
l'article 4, ne relevant pas de la procédure contradictoire.
Il s’agit d’une activité propre et complémentaire. Un des cadres assurera la coordination
interne du dispositif et sera l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires (Département,
Protection Judiciaire de la Jeunesse, Préfecture, etc.).
Dans l'éventualité où l'association ne pourrait être en mesure de procéder à l'accueil des
jeunes, celle-ci devra en présenter les raisons de manière formalisées en informant les
services départementaux.
L’A.N.E.F s'engage à :
• tenir un registre côté et paraphé, où sont portées les indications relatives à l'identité des
jeunes, la date de leur entrée, de leur sortie, ainsi que l’orientation décidée
• transmettre chaque mois un récapitulatif spécifique des places occupées et des journées
réalisées précisant l'identité de chaque jeune.
• collaborer avec la Direction Enfance Famille du Département et à l'alerter en cas de
difficultés rencontrées pour l'exécution de la convention ;
• informer en temps réel et adresser systématiquement à la Direction Enfance Famille la
fiche incident selon le modèle départemental en vigueur,
• à participer aux réunions de pilotage du dispositif d’accueil des MNA organisées par les
services du Conseil Départemental de la Drome.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage à assurer le financement de ces 7 places d’accueil selon les
modalités précisées à l'article 4.
Toute demande d’accueil fera l’objet d’un RPU (Recueil Provisoire en Urgence) transmise à
l’association.
La durée de l’accueil ne devra pas excéder 5 jours, sauf exception qui sera validée par le
chef de service Enfance famille.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES
Un prix de journée fixe de 55€ est appliqué.
Ce prix de journée comprend l’ensemble des frais inhérent aux jeunes, à savoir :
- hébergement, dont charges inhérentes,
- alimentation,
- déplacements et transports,
- organisation de la structure,
et tous frais relatif à la gestion et l’entretien des jeunes.
Exceptionnellement, le tarif indiqué sera utilisé pour assurer le remboursement par les
départements concernés des frais de prise en charge des mineurs dans l’attente de leur
transfert effectif sur d’autres structures. Il est opposable aux collectivités tierces qui peuvent
également s’en prévaloir.
Le paiement sera effectué mensuellement sur la base d’un taux d’occupation théorique
de 100%, sur présentation d'une facture au réel originale précisant pour chaque jeune
ses : nom, prénom, date d'entrée, date de sortie, montant dû au titre du nombre de jours
de prise en charge, qualité de MNA.
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ARTICLE 5 – SUIVI – EVALUATION - CONTROLE
La Direction enfance famille est chargée de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution
de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle pourra demander toutes les
informations nécessaires.
L'évaluation et le contrôle des actions de l’A.N.E.F pour les Mineurs Non Accompagnés
s'exercent sur les points suivants :
• rapidité de l’accueil des jeunes,
• respect des procédures du cahier des charges de l'accueil des Mineurs Non
Accompagnés défini par le Département de la Drôme,
• lien avec le service SAMNA.
L’ANEF s'engage à accepter tout contrôle de la part des services du Département de la
Drôme quant à la mise en œuvre de la présente convention.
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra fin le 28 février 2019, avec possibilité de reconduction.
La convention fera l’objet d’un bilan dans le 3 mois suivant sa mise en œuvre.
ARTICLE 7 – REVISION - RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée sans préavis, ni indemnité, à tout moment, par le
Département, en cas de :
• manquement à l'une de ses obligations par l'Association et d'absence de réponse de la
part de l'Association aux injonctions de la Direction Enfance Famille pour remédier aux
manquements constatés, dans le délai d'un mois.
• cessation de paiement de l'Association
• motif relevant de l'intérêt général.
ARTICLE 8 – LITIGE
En cas de litige survenant dans l'application des présentes, les parties conviennent avant
toute phase contentieuse de recourir à la constitution d'une commission paritaire désignée
par les parties au contrat, pour tenter de régler leur différend.
A défaut de conciliation, le différent sera porté devant le tribunal compétent.
A Valence le
En deux exemplaires originaux

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental

David BUISON
Président de l’A.N.E.F
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CONVENTION EXPERIMENTALE
ENTRE
L’ASSOCIATION MAISONS D’ACCUEIL PROTESTANTE POUR ENFANTS
DEPARTEMENT DE LA DROME
FIXANT LES MODALITES DE PARTENARIAT POUR L’ACCUEIL ET LA
MISE A L’ABRI DES MINEURS NON ACCOMPAGNES

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 26 mai 2014
Vu le décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l'autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles et à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au
président du conseil départemental et au directeur général de l'agence régionale de santé

Entre les soussignés
L’Association Maisons d’Accueil Protestante pour Enfants (A.M.A.P.E.)
sis 97 rue de la Calade 26400 CREST
Représentée par son Président, M. Matthias MULLER-KAPP
D'une part,
Et
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente du Conseil Départemental en
exécution de la délibération du 15 octobre 2018.

Préambule :
Les Mineurs Non Accompagnés (MNA) sont des mineurs en danger et relèvent à ce titre de
la protection de l'enfance.
Ils doivent donc bénéficier des mesures d'aide et d'assistance prévues par la loi.
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Par délibération du 26 mai 2014, le Département a validé la mise en œuvre de la prise en
charge de ces jeunes au niveau territorial.
Le dispositif national prévoit une évaluation de la minorité et de l'isolement de 5 jours avant
signalement à l'autorité judiciaire et décision de confier le jeune à l'ASE du département désigné
par la cellule nationale PJJ qui centralise au ministère de la justice cette coordination. Le
Département évalue donc chaque personne se déclarant mineur et isolé sur le territoire
français.

L’accueil de ces jeunes se déclarant mineurs ne peut se faire dans le cadre de la Maison
départementale de l’enfance, dont l’organisation et les capacités ne sont pas prévues pour
cet afflux de personnes, pouvant se révéler être des majeurs.
Un partenariat est donc prévu avec l’AMAPE afin d’organiser cet accueil et
l’accompagnement jusqu’à la fin de l’évaluation et pour les jeunes reconnus mineurs,
l’orientation vers un autre département ou vers un service du dispositif d’accueil drômois.
Conformément au décret n° 2018-552 du 29 juin 2018, ces places de mise à l’abri ne
constituent en aucun cas un nouveau service autorisé et habilité et ne se substitue donc pas
aux capacités actuellement autorisées. Il s’agit d’une convention expérimentale, dans
l’attente de l’évaluation par les services de la Direction Enfance famille, des besoins et des
dispositifs nécessaires, de la mise à l’abri à l’accompagnement des MNA. Le Département
travaille par ailleurs à l’élaboration d’un référentiel relatif au parcours des MNA en Drôme.
Un partenariat existe déjà avec l’A.M.A.P.E. pour la création de 6 places d’accueil de MNA
en semi-autonomie, exclusivement réservées pour le Département de la Drôme.
Ce dispositif est organisé sur une co-participation de deux associations à savoir l’AMAPE et
l’ANEF, sur la base de 7 jeunes par association soit au total 14 jeunes.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
L'objet de la présente convention est de définir les modalités techniques et financières du
partenariat avec l’A.M.A.P.E. pour la mise à l’abri de jeunes se déclarant Mineurs Non
Accompagnés, arrivant sur le territoire drômois, en attendant leur évaluation et leur
orientation.
Ces places seront attribuées pour ces jeunes, dont le dispositif d’accueil est piloté par le
Siège de la Direction Enfance Famille, interlocuteur des partenaires pour toutes questions
relatives notamment à la présente convention.
Dans le cadre de la mission dévolue à l’A.M.A.P.E., il est convenu, d’une prise en charge
pour 7 jeunes.
La prise en charge est réalisée conformément :
• à la politique départementale de la protection générale des mineurs,
• aux orientations du schéma départemental Enfance Famille,
• au cahier des charges « l’accueil des Mineurs Non accompagnés » défini par les
services du département de la Drôme,
• au projet pédagogique défini par l’A.M.A.P.E. correspondant à la mission d’accueil des
Mineurs non Accompagnés
• à la charte de l’accueil.
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION

L’AMAPE s’engage à proposer aux jeunes :
Un lieu pour dormir
La possibilité de préparer un repas chaud
La possibilité de déposer des effets personnels pendant la durée d’accueil.
L’accès à un lave-linge
Les logements sont accessibles aux personnes en journée pour permettre à ces
dernières l’accès à leurs effets personnels, se reposer ou se restaurer.
Une aide financière de subsistance permettant d’acheter de quoi se nourrir ou se
déplacer, de 20€ par 48 h sera attribuée aux personnes au moment de
l’admission.
L’A.M.A.P.E s'engage à accueillir 7 jeunes dans un dispositif d'hébergement collectif de type
appartements copartagés en accueil diffus.

Les jeunes sont orientées
- Par le S.A.M.N.A. lorsque celui-ci est ouvert - Le service prend en charge les
personnes à 18h00 dans les locaux du S.A.M.N.A. avenue Maurice Faure à Valence.
- Ou admises directement par le service lorsque le S.A.M.N.A. est fermé, les WE, jours
fériés et entre 18h00 et 8h00 du lundi au vendredi : sur appel de la Maison
Départementale de l’Enfance - Le service prend en charge les personnes à la
gendarmerie ou sur le lieu convenu avec le cadre d’astreinte du Département.
La permanence d’accueil est assurée en alternance par l’AMAPE et l’A.N.E.F. pour
l’ensemble des appartements ouvert par les deux associations. Un salarié de l’A.N.E.F.
pouvant être amené à installer une personne dans un appartement ouvert par
l’A.M.A.P.E. (et vice versa) en fonction des places disponibles.
Les jours ouvrables, l’A.M.A.P.E. et l’A.N.E.F. déposeront dans les locaux du S.A.M.N.A.
avenue Maurice Faure à 9h00 du matin :
-Les personnes prises en charge la veille à 18h00 ou arrivées pendant la nuit qui n’ont
pas pu bénéficier de l’entretien d’évaluation avec le S.A.M.N.A.
-Les personnes pour qui l’entretien de réponse à l’évaluation est programmé par le
S.A.M.N.A. dans la journée.
Il sera organisé, à cette occasion, une rencontre quotidienne tri partie S.A.M.N.A. /
A.N.E.F. / A.M.A.P.E. permettant de faire le point sur les situations des personnes prise
en charge dans le dispositif, ce point matinal pourra être complété à 18h00 si besoin.
Une astreinte éducative (7 jours/7 et 365J/an) est prévue, en alternance entre l’AMAPE
et l’ANEF, soit 26 semaines par an pour chaque association.
L’association n’assure pas d’accompagnement social qui relève des dispositifs qui
accueilleront les personnes de façon plus pérenne. La mission sociale se limite à une
mise à l’abri, sécure et bienveillante, permettant d’assurer la satisfaction des besoins
fondamentaux des personnes.
Un prix de journée spécifique est appliqué dont les dispositions financières sont explicitées à
l'article 4, ne relevant pas de la procédure contradictoire.
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Il s’agit d’une activité propre et complémentaire. Un des cadres assurera la coordination
interne du dispositif et sera l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires (Département,
Protection Judiciaire de la Jeunesse, Préfecture, etc.).
Dans l'éventualité où l'association ne pourrait être en mesure de procéder à l'accueil des
jeunes, celle-ci devra en présenter les raisons de manière formalisées en informant les
services départementaux.
L’A.M.A.P.E s'engage à :
• tenir un registre côté et paraphé, où sont portées les indications relatives à l'identité des
jeunes, la date de leur entrée, de leur sortie ainsi que l’orientation décidée.
• transmettre chaque mois un récapitulatif spécifique des places occupées et des journées
réalisées précisant l'identité de chaque jeune.
• collaborer avec la Direction Enfance Famille du Département et à l'alerter en cas de
difficultés rencontrées pour l'exécution de la convention ;
• informer en temps réel et adresser systématiquement à la Direction Enfance Famille la
fiche incident selon le modèle départemental en vigueur,
• à participer aux réunions de pilotage du dispositif d’accueil des MNA organisées par les
services du Conseil Départemental de la Drome.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage à assurer le financement de ces 7 places d’accueil selon les
modalités précisées à l'article 4.
Toute demande d’accueil fera l’objet d’un RPU (Recueil Provisoire en Urgence) transmis à
l’association.
La durée de l’accueil ne devra pas excéder 5 jours, sauf exception qui sera validée par le
chef de service Enfance famille.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES
Un prix de journée fixe de 55€ est appliqué.
Ce prix de journée comprend l’ensemble des frais inhérent aux jeunes, à savoir :
- hébergement, dont charges inhérentes,
- alimentation,
- déplacements et transports,
- organisation de la structure,
et tous frais relatif à la gestion et l’entretien des jeunes.
Exceptionnellement, le tarif indiqué sera utilisé pour assurer le remboursement par les
départements concernés des frais de prise en charge des mineurs dans l’attente de leur
transfert effectif sur d’autres structures. Il est opposable aux collectivités tierces qui peuvent
également s’en prévaloir.
Le paiement sera effectué mensuellement sur la base d’un taux d’occupation théorique
de 100%, sur présentation d'une facture au réel originale précisant pour chaque jeune
ses : nom, prénom, date d'entrée, date de sortie, montant dû au titre du nombre de jours
de prise en charge, qualité de MNA.
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ARTICLE 5 – SUIVI – EVALUATION - CONTROLE
La Direction enfance famille est chargée de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution
de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle pourra demander toutes les
informations nécessaires.
L'évaluation et le contrôle des actions de l’A.M.A.P.E pour les Mineurs Non Accompagnés
s'exercent sur les points suivants :
• rapidité de l’accueil des jeunes,
• respect des procédures du cahier des charges de l'accueil des Mineurs Non
Accompagnés défini par le Département de la Drôme,
• lien avec le service SAMNA.
L’A.M.A.P.E s'engage à accepter tout contrôle de la part des services du Département de la
Drôme quant à la mise en œuvre de la présente convention.
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra fin le 28 février 2019, avec possibilité de reconduction.
La convention fera l’objet d’un bilan dans le 3 mois suivant sa mise en œuvre.
ARTICLE 7 – REVISION - RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée sans préavis, ni indemnité, à tout moment, par le
Département, en cas de :
• manquement à l'une de ses obligations par l'Association et d'absence de réponse de la
part de l'Association aux injonctions de la Direction Enfance Famille pour remédier aux
manquements constatés, dans le délai d'un mois.
• cessation de paiement de l'Association
• motif relevant de l'intérêt général.
ARTICLE 8 – LITIGE
En cas de litige survenant dans l'application des présentes, les parties conviennent avant
toute phase contentieuse de recourir à la constitution d'une commission paritaire désignée
par les parties au contrat, pour tenter de régler leur différend.
A défaut de conciliation, le différent sera porté devant le tribunal compétent.
A Valence le
En deux exemplaires originaux

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental

Matthias MULLER-KAPP
Président de l’AMAPE
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

2A1-01

N° : 6161

Objet de la délibération :

DEFRICHEMENT EN FORET DE SAOU - APPROBATION D
UN ACCORD DE MEDIATION

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département de la Drôme est propriétaire de l’ensemble des terrains dénommés « Forêt de Saoû ».
La Forêt départementale de Saoû étant soumise au régime forestier, des opérations d’élimination des
plantations de séquoïas et de calocèdres telles que prévues dans le plan de gestion durable 2007-2026
approuvé par autorisation ministérielle du 13 novembre 2008, ont été réalisées à compter de mars 2013,
sous maîtrise d’œuvre de l’Office National des Forêts (ONF).
En avril 2013 alors que les opérations étaient quasiment achevées, l’ONF s’est interrogé sur la question de
savoir si les opérations ainsi réalisées relevaient de la qualification de défrichement et a invité le
Département à constituer un dossier de demande d’autorisation pour régulariser la situation.
Ce faisant, un dossier de demande d’autorisation de défrichement en vue de régulariser les opérations a été
constitué et déposé en juillet 2014.
Cette demande a finalement conduit la Direction départementale des territoires (DDT) à dresser le 3
novembre 2014 un procès-verbal d'infraction de défrichement non autorisé enregistré au parquet du Tribunal
de Valence sous le n°14310000076.
Par arrêté n°2015062-0004 du 3 mars 2015 notifié le 4 mars 2015 portant rétablissement de l’état boisé, le
Préfet a ordonné au Département d’une part, de reboiser les surfaces des parcelles défrichées estimées à
6,47 hectares à hauteur de 50 % de cette surface selon une répartition par bosquets et d’autre part, de
verser une amende de 10 000 €.
Suite au rejet de son recours gracieux, le Département de la Drôme a, par requête en date du 17 août 2015,
demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux.
Après examen de la requête, le Tribunal administratif de Grenoble a proposé une médiation dans le cadre
des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Le Département de la Drôme et la Préfecture ont accepté que le litige fasse l’objet d’une procédure de
médiation qui a permis d’aboutir à un accord de médiation sur les bases suivantes :


L’arrêté litigieux a été retiré par l’arrêté préfectoral n°2015043-0003 du 12 février 2018;



Le procès-verbal transmis par le Préfet au Parquet de Valence fait l’objet d’une amende
transactionnelle proposée par le Ministère public à hauteur de 10 000€;



L’obligation de reboisement à hauteur de 50% des surfaces défrichées est abandonnée

En conséquence de cet accord, le Département se désiste de la procédure pendante devant le Tribunal
administratif.
Les frais de médiation s’élèvent à 800 € HT (960 € TTC) et seront supportés par moitié par les parties.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver l’accord de médiation ci-annexé

1126

Envoyé en préfecture le 16/10/2018
Reçu en préfecture le 16/10/2018

d’autoriser la Présidente à le signer



Affiché le 16/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_10-DE

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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2A1-02

N° : 6119

Objet de la délibération :

PLAN INTERDEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE
GESTION DES DECHETS ISSUS DES CHANTIERS DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

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 loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 8 IV relatif au transfert aux Régions de la compétence de planification en matière
de déchets,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 4251-1 alinéa 2 relatif au Schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires,
Vu les articles L 541-13 à L 541-14-1du code de l’environnement dans leur version maintenue par la loi du
7 août 2015,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les Départements de l’Ardèche et de la Drôme ont décidé d’engager en 2015 la procédure de révision du
Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et de
travaux publics.
Le plan a été élaboré en concertation avec les professionnels et les associations sous la conduite de la
commission interdépartementale de consultation et de suivi (CICES) instituée par arrêté du 30 mars 2015.
A l’issue de ce travail la CICES, lors de sa réunion du 3 novembre 2016, a donné un avis favorable.
S’est engagée à partir de janvier 2017 la consultation des collectivités et entités administratives telle que
prévue par la loi. Le projet de plan et son rapport environnemental ont ensuite été mis à l’enquête publique
du 4 avril au 3 mai 2018. Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ont été remis aux
Départements le 5 juin 2018. Les documents mis à l’enquête ont été modifiés pour prendre en compte les

observations résultant de l’enquête.
La Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République a maintenu la possibilité pour les
Départements, dont les plans étaient en cours d’élaboration ou de révision de poursuivre ce travail jusqu’au
terme de l’enquête publique : l’approbation du Plan relevant pour sa part d’une délibération du Conseil
régional.
Les documents du Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du
bâtiment et de travaux publics de l’Ardèche et de la Drôme et son rapport environnemental sont disponibles
à la consultation dans les services départementaux.
Il vous est donc proposé aujourd’hui :
De prendre acte du Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du
bâtiment et de travaux publics de l’Ardèche et de la Drôme et de son rapport environnemental,
D’autoriser la transmission du dossier au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes afin que celui-ci
approuve le Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du
bâtiment et de travaux publics de l’Ardèche et de la Drôme,
D’émettre le vœu que le Conseil régional approuve le Plan interdépartemental dans les plus brefs délais.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De retenir les propositions présentées ci-dessus.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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1. PARTIE 1 : CADRAGE
1.1.

Cadre réglementaire de la planification

1.1.1. Une première génération de Plans réalisés de manière volontaire sous
l’égide de l’État
Coordonnées par l’État et approuvés par le Préfet du département, les premiers Plans de gestion des
déchets de chantiers du BTP ont été réalisés de manière volontaire sous l’impulsion de la circulaire du 15
février 2000. Constatant que les déchets du BTP étaient « rarement pris en compte dans le cadre des Plans
d’élimination des déchets imposés par la réglementation », cette circulaire demandait d’initier et d’animer
une réflexion locale en vue de planifier la gestion des déchets du BTP avec pour principaux objectifs :


la lutte contre les décharges sauvages ;



la mise en place d’un réseau de traitement offrant un service de proximité aux professionnels du BTP,
et l’organisation des circuits financiers de façon à ce que les coûts soient intégrés et clairement répartis ;



la réduction à la source des déchets du BTP ;



la réduction de la mise en décharge et le développement de la valorisation et du recyclage des
déchets ;



l’utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP ;



une meilleure implication des maîtres d’ouvrage publics dans « l’élimination des déchets qui sont
générés lors de leur commande ».

Les modalités d’élaboration du Plan et son contenu étaient décrits en annexe 4 de la circulaire.

1.1.2. Une seconde génération de Plans obligatoires confiés aux Conseils
généraux (aujourd’hui appelés Conseils départementaux)
L’obligation de planification pour les déchets du BTP a été instaurée par l’article 202 de la loi n°2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi « Grenelle 2 » lequel a créé
l’article L541-14-1 du code de l’environnement.
Conformément au décret n°2011-828 du 11 juillet 2011, les Départements doivent élaborer ou réviser leur
Plan respectif, en intégrant notamment un programme de prévention des déchets du BTP, un inventaire
prospectif du gisement des déchets, une planification de la gestion des déchets et une évaluation environnementale. Règlementairement, ces Plans devaient être adoptés avant juillet 2013.
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets de Chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics est un
outil de planification à long terme, à l’échelle d’un département, d’un groupement de départements
voire d’une région.
Ses objectifs sont les suivants (article L541-14 du code de l’environnement) :


prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, ainsi que diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et améliorer l’efficacité de leur utilisation ;



traiter les déchets selon la hiérarchie suivante :
o la préparation en vue de la réutilisation,
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o le recyclage,
o toute autre utilisation, dont la valorisation énergétique,
o l’élimination ;


gérer les déchets sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement ;



organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ;



assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations
de production et d'élimination des déchets, sous réserves des règles de confidentialité prévues par
la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

Le code de l’environnement prévoit la couverture de chaque département par un Plan départemental ou
interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 1.
L’initiative et la responsabilité de leur élaboration est attribuée au président du Conseil général (désormais
Conseil départemental)2.
Par conséquent, les Conseils départementaux sont chargés de l’élaboration et du suivi du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux ainsi que du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets
issus des Chantiers issus du BTP.
Le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion
des déchets assure la traduction réglementaire de la loi Grenelle 2. Il modifie ainsi un certain nombre
d’articles de la partie réglementaire du code. La thématique de la prévention des déchets est mise en
avant en renommant les Plans « Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ».
L’article R.541-41-1 précise que ces Plans « ont pour objet de coordonner l’ensemble des actions qui sont
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des
objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1 ».

1.1.2.1. Contenu des Plans
Les conditions et les modalités d’élaboration de ces Plans sont définies à l’article R.541-41-2 du code de
l’environnement. Ils doivent être composés de :
« I. – Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
qui comprend :
1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et
des travaux publics produits et traités ;
2° Une description de l’organisation de la gestion de ces déchets ;
3° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets.
Ce recensement est établi à la date de l’avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi
visé à l’article R. 541-41-9.
II. – Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
III. – Une planification de la gestion des déchets qui comprend :

1
2

Plan régional pour la région Ile-de-France
Président du Conseil régional dans la région Ile-de-France
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1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus
de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les
mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de
diminution des quantités stockées ;
3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Les types et les capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets
non dangereux inertes et d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets
non dangereux inertes identifiés par le Plan visé à l’article L. 541-14. Le Plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. »
Conformément à l’article R.541-41-3, « lorsque le Plan prévoit pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de
déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il
justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la
faisabilité technique et de la viabilité économique ».
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Le Plan fait l’objet d’une évaluation environnementale lors de sa révision. Cette évaluation doit être réalisée dans les conditions prévues aux articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-24 du code de
l’environnement. Il ne s’agit pas d’une procédure autonome, l’évaluation s’intègre à l’élaboration du Plan
mais le rapport environnemental est distinct du Plan qu’il évalue. Elle constitue un document spécifique
annexé au Plan.
Le Plan fait l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 (article L.414-14 du code de
l’environnement).
CONCERTATION
L’article L.541-14-1 du code de l’environnement prévoit la création d’une commission consultative
d’élaboration et de suivi du Plan afin qu’il soit établi en concertation avec les acteurs concernés par la
prévention et la gestion des déchets du BTP. La liste des membres de la commission consultative est spécifiée à l’article R.541-41-73. La commission doit être consultée sur le projet de Plan ainsi que sur l’évaluation
environnementale.
Les articles R.541-41-9 à R.541-41-13 portent sur les procédures de consultation de différentes instances et à
travers l’enquête publique ainsi que sur l’approbation du plan.
Les Plans doivent constituer le lieu de concertation indispensable à la mise en œuvre collective de la
politique des déchets au Plan local.
Ainsi, le code de l’environnement (article L. 541-11-1) stipule :
« Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 participent à l'élaboration de ces Plans avec les représentants de l'État et des organismes publics concernés,
au sein d'une commission du plan. Les Plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant
deux mois. Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées et
publiés.

3

Article R.541-41-8 dans le cas où le Plan est interdépartemental
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Ces Plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations de traitement des déchets et
énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1. »
SUIVI, EVALUATION ET REVISION DU PLAN
Les modalités de suivi, d’évaluation et de révision du Plan sont décrites aux articles R.541-41-14 à R.541-4118.

1.1.2.2. Impact de la Loi Notre
Au terme de nombreux mois de débats parlementaires, le projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) a été adopté par la Commission mixte paritaire jeudi 9 juillet 2015, puis au
Sénat le 16 juillet dernier, avant d’être promulguée le 7 août 2015.
Cette loi a de nombreuses conséquences, notamment sur l’élaboration et la mise en œuvre des futurs
schémas départementaux de coopération intercommunale, la mutualisation des services et les périmètres
et transferts des nouvelles compétences.
En particulier, la planification de la gestion des déchets sera désormais une compétence régionale. Le
code de l’environnement et le code général des collectivités territoriales (CGCT) sont modifiés en conséquence.
Les principales modifications concernant la planification sont exposées ci-dessous.
MODIFICATIONS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
« Art. L. 541-13.
I. – Chaque région est couverte par un Plan régional de prévention et de gestion des déchets.
« II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le Plan comprend :
« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur
composition et les modalités de leur transport ;
« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de
déchets à traiter ;
« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les
objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour
atteindre ces objectifs ;
« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans,
comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter afin
d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;
« 5° Un Plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.
« III. – Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une planification spécifique
dans le cadre du Plan régional.
« IV. – Le Plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles
d’élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par
décret en Conseil d’État. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s’applique
lors de la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets non dangereux non inertes, lors
de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature
des déchets admis dans une telle installation.
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« V. – Sans préjudice du IV, le Plan prévoit, parmi les priorités qu’il retient, une ou plusieurs installations de
stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en
veillant à leur répartition sur la zone géographique qu’il couvre en cohérence avec le 4° de l’article L. 5411.
« VI. – Le Plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et
les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à
l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et
des conditions techniques et économiques.
« VII. – Le Plan prévoit les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.
« VIII. – Le Plan tient compte, en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, de leurs
besoins hors de son périmètre d’application et des installations de gestion des déchets implantées dans
ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
« Art. L. 541-14. – I. – Le projet de Plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du
conseil régional.
« II. – Le projet de Plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et
de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l’État, des
organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des
associations agréées de protection de l’environnement.
Le projet de Plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de
l’État dans la région et au conseil régional des régions limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir
compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à
compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le Plan,
l’avis du conseil régional est également sollicité.
« Le projet de Plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l’expiration du délai prévu au premier
alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices en matière de traitement des
déchets, représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de Plan, le
représentant de l’État dans la région peut demander au conseil régional d’arrêter un nouveau projet de
Plan dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées.
« III. – Le projet de Plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;
MODIFICATIONS DU CGCT
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4424-37 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux
articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement sont élaborés » sont remplacés par les
mots : « Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de
l’environnement est élaboré » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de
l’environnement, les projets de Plan qui, à l’initiative de l’Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un
seul document sont » sont remplacés par les mots : « Le projet de Plan est » et le mot : « approuvés » est
remplacé par le mot : « approuvé » ;
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2° À l’article L. 4424-38, les mots : « et de révision des plans de prévention et de gestion des déchets » sont
remplacés par les mots : « de suivi, d’évaluation et de révision du Plan régional de prévention et de gestion
des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ».
III. – Les Plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de dix-huit
mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14
et L. 541-14-1 du code de l’environnement et à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et qui ont été approuvés avant cette promulgation
restent en vigueur jusqu’à la publication du Plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le
périmètre d’application couvre celui de ces plans.
III bis. – Les procédures d’élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies
par les articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l’environnement et par l’article L. 4424-37 du code
général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les projets desdits
plans sont soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération du conseil régional, sur proposition de la collectivité territoriale compétente au titre des mêmes articles L. 541-13 à L. 541-14-1 et L.
4424-37, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Le premier alinéa du présent III bis s’applique jusqu’à l’approbation par le conseil régional du plan de
prévention et de gestion des déchets en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de
l’environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
CONCLUSION
La loi prévoit donc que ce soit désormais la Région qui soit en charge de l’élaboration de ce Plan de
prévention et de gestion des déchets. Le contenu diffère légèrement des plans régionaux ou interrégionaux actuels (Plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire, objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets….).
Le projet de Plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique (sa composition est
fixée par l’article L.1111-9-1 du CGCT – les présidents des Conseils généraux en font notamment partie), au
représentant de l’État dans la région et au conseil régional des régions limitrophes. Cette conférence
territoriale de l’action publique est une structure mise en place par la loi de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, en janvier 2014.
Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets devront être approuvés dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation la loi NOTRe, d’ici là les plans interrégionaux existants peuvent
rester en vigueur.
Les procédures d'élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et
de gestion des déchets engagées avant la publication de la loi NOTRe, demeurent régies par les articles idoines du CE et du CGCT qui prévalaient avant l’adoption de ladite loi. Tel est le cas de la procédure d’élaboration du Plan de la Drôme-Ardèche.

Le Décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au Plan régional de prévention et de gestion des déchets
détaille le contenu, la procédure d’élaboration et d’adoption du Plan régional et les instances consultées.
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Portée juridique du Plan

Après l’approbation du Plan, les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes morales
de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles avec ce Plan (article L.541-15 du code
de l’environnement).
L’article L.541-15 précise que dans les zones où les Plans de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du BTP sont applicables, « les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs
concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre4 doivent être compatibles avec ces Plans ».
De plus, l’article R.512-3 mentionne que lorsqu'une demande d’autorisation d’exploiter une ICPE porte sur
une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que
la manière dont le projet est compatible avec les Plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L.
541-14 et L. 541-14-1 (dont le Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP) doivent y être indiqués.
Ainsi, le Plan donne des outils de planification. Il importe de préciser que le Plan ne doit pas empiéter, dans
les moyens qu’il propose pour atteindre ses objectifs, sur les compétences exclusives d’une autre personne
publique.
En particulier, ses préconisations ne peuvent ignorer les principes de la libre administration des collectivités
locales ou de la mise en concurrence requise pour la passation de contrats publics. De même, le Plan ne
peut ajouter des nouvelles conditions procédurales à celles prévues pour la délivrance des autorisations
ICPE. Il s’agit d’une méconnaissance des règles de compétence fixées par le code de l’environnement
(CE, 30 décembre 2011, n° 336383).

1.2. Cadre législatif et réglementaire de la prévention et de la
gestion des déchets du BTP
1.2.1.

Origines du corpus réglementaire

Au niveau français, la réglementation sur les déchets (loi n°75-633 du 15 juillet 1975, loi n°92-646 du 13 juillet
1992) favorisait déjà depuis une quarantaine d’années :


la prévention ou la réduction de la production des déchets ;



l’organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et en volume ;



la valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie a
priori entre ces différents modes ;



l’information du public.

De plus, elle interdisait :

4



de brûler sur les chantiers ;



d'abandonner ou d'enfermer des déchets (même inertes) dans des zones non contrôlées administrativement (décharges sauvages, chantiers) ;



de mélanger des déchets spéciaux avec d’autres catégories de déchets ;



d'enfouir des déchets non ultimes. Selon l'article L.541-2-1 du code de l’environnement, le déchet
ultime est défini comme un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, « qui n'est plus sus-

Livre V, Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement
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ceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ».
Au niveau européen, la Directive-cadre Déchets n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 a constitué une
évolution majeure qui a fondamentalement modifié la réglementation concernant la prévention et la
gestion des déchets du BTP. Sa mesure phare est l’objectif fixé à horizon 2020 d’un minimum de 70% en
poids de « valorisation des matières » que ce soit par réutilisation, recyclage, remblayage ou tout autre
mode de valorisation des matières, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets.
La décision n° 2011/753/UE du 18 novembre 2011 précise cet objectif en définissant la « valorisation des
matières » comme étant « toute opération de valorisation, à l’exclusion de la valorisation énergétique et du
retraitement en matières destinées à servir de combustible ». Ce texte précise également les méthodes de
calculs permettant de vérifier le respect de cet objectif de 70%. Il est spécifié que la quantité de déchets
utilisés pour des opérations de remblayage doit être déclarée séparément de la quantité de déchets
préparés en vue du réemploi, recyclés ou utilisés pour d’autres opérations de valorisation des matières.
Cette disposition n’a été que récemment transposée en droit français par la Loi n°2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Les autres dispositions de la Directive ont
été transposées par l’Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010.
Au niveau français, certaines dispositions issues de la loi « Grenelle 2 » n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ont
également apporté des changements notables. La loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTEPCV) a introduit différentes dispositions portant sur la prévention
et la gestion des déchets, et plus particulièrement des déchets du BTP.

1.2.2. Dispositions générales et spécifiques impactant la prévention et la
gestion des déchets issus de chantiers du BTP
Un certain nombre de mesures réglementaires visent à favoriser la prévention et la valorisation des déchets, et notamment des déchets du BTP. Cela touche l’ensemble de la chaîne de valeur des acteurs
économiques, depuis le chantier jusqu’à l’exutoire final.

1.2.2.1. Dispositions générales
DEFINITION DU DECHET ET DES DIFFERENTES CATEGORIES
L’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 définit le déchet comme « toute substance ou tout objet,
ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation
de se défaire »5.
Par ailleurs, « Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l'article L.
214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à
autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de
recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des
conditions suivantes :

5



la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;



il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;

Disposition codifiée à l’article L.541-1-1 du code de l’environnement
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la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation
et les normes applicables aux produits ;



son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

Ces critères sont fixés par l'autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs
limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de
l'objet sur l'environnement »6.
Le cuivre, la ferraille et le verre ont fait l’objet d’une sortie de statut de déchet au niveau européen.
Au niveau français, seul le bois non traité (bois d’emballage, tourets, chutes de découpe) a fait l’objet
d’une procédure de sortie de statut de déchets. Pour aider les producteurs de bois non traité broyé en vue
de la valorisation énergétique, l’association ECO BOIS pour la promotion et le recyclage du bois
d’emballage a élaboré un référentiel « qualité » spécifique et une palette d’outils leur permettant d’obtenir
la sortie de statut de déchets pour les broyats produits..
Les granulats recyclés pour un usage routier sont actuellement en phase finale de sortie du statut de déchets : l’arrêté est toujours en cours de discussion au moment de la rédaction du présent document. Le
guide du CEREMA7 « Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière »,
publié en janvier 2016, devrait constituer une base de discussion pour les modalités de sortie du statut de
déchets.
Trois catégories de déchets sont distinguées8 :


Les déchets dangereux présentent une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe I à l’article R.541-8 du Code de l’environnement. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste
des déchets de l'annexe II au même article ;



Les déchets non dangereux ne présentent aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux ;



Les déchets inertes ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante,
ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne
sont pas biodégradables et ne détériorent pas les matières avec lesquelles ils entrent en contact
d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.

Il est interdit de diluer des déchets dangereux en vue d'une diminution des concentrations initiales en
substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet pour le déclasser
en déchet non dangereux9.
De plus, les opérations de mélange que sont « le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets
dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets » sont interdites, hormis
pour certaines opérations réalisées dans certains types d’installations, comme le prévoit l’article L.541-7-2
du Code de l’environnement. Ces mélanges doivent alors faire l’objet d’une demande auprès du préfet
dans les conditions décrites à l’article D541-12-2 du code de l’environnement.
Comme indiqué dans la définition du « déchet dangereux », une liste unique des déchets, répartis en 20
rubriques, est présentée à l’annexe II de l’article R.541-811 du code de l’environnement. La rubrique 17
concerne les « Déchets de construction et de démolition (y compris les déblais provenant de sites contaminés) ». Un type de déchet donné peut cependant figurer dans plusieurs rubriques.

Article L.541-4-3 du code de l’environnement
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
8 Article R.541-8 du code de l’environnement
9 Article R.541-11-1 du code de l’environnement
6
7
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PREVENTION ET HIERARCHIE DES MODES DE TRAITEMENT
L’article L.541-1 du code de l’environnement énonce que l’ensemble des dispositions réglementaires liées
à la prévention et à la gestion des déchets ont pour objet « en priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution
des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de
l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ».
En second lieu, cet article définit la hiérarchie des modes de traitement à privilégier :
a) La préparation en vue de la réutilisation, c'est-à-dire « toute opération de contrôle, de nettoyage
ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui
sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement »10 ;
b) Le recyclage, soit « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets
organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à
d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion
des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées
d'opérations de recyclage »10 ;
c) Toute autre valorisation, c’est-à-dire « toute opération dont le résultat principal est que des déchets
servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été
utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y
compris par le producteur de déchets » 10, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination, soit « toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a
comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie » 10.
Des mesures de prévention doivent être prises par les producteurs et les détenteurs de déchets et ils doivent respecter cette hiérarchie des modes de traitement. Le non-respect éventuel de cette hiérarchie
compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques doit pouvoir être justifié11.
De plus, il est précisé que seuls des déchets ultimes peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets11.
La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (ci-après,
LTEPCV) renforce la priorité donnée à la prévention par son article 82 : « Tout producteur ou, à défaut, tout
détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de
déchets dangereux ».
TRAÇABILITE REGLEMENTAIRE DES DECHETS TOUT AU LONG DE LA CHAINE DE VALEUR
Deux types d’outils sont réglementaires en matière de traçabilité :

10
11

•

Les bordereaux de suivi de déchets dangereux (BSDD) et bordereau de suivi de déchets
d’amiante (BSDA)

•

Les registres chronologiques des déchets s’appliquant aux exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, aux collecteurs, aux transporteurs, aux négociants et aux exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, et qui concernent

Article L.541-1-1 du code de l’environnement
Article L.541-2-1 du code de l’environnement
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l’ensemble des déchets quelle que soit la catégorie (déchet inerte, déchet non inerte non dangereux, déchet dangereux).
Les dispositions spécifiques à ces deux types d’outils sont détaillées en annexe (cf. partie 6.1.2).
RESPONSABILITE DES ACTEURS TOUT AU LONG DE LA CHAINE DE VALEUR
En ce qui concerne la responsabilité du producteur ou du détenteur de déchets, l’article L.541-2 du code
de l’environnement stipule que :
« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur
élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les
prendre en charge ».
Le producteur de déchets se doit de vérifier les autorisations de transport des entreprises de collecte ou de
transport si celles-ci sont concernées.
De plus, l’article L.541-23 du code de l’environnement stipule que « toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement
responsable avec lui des dommages causés par ces déchets ».
OBJECTIFS DE REDUCTION DE L’ENFOUISSEMENT
Dans son article 70.V, la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTEPCV) fixe
comme objectifs de réduire les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de
stockage de 30 % en 2020 par rapport à 2010 et de 50 % en 2025.

1.2.2.2. Dispositions spécifiques aux déchets issus de chantiers du BTP
LE DIAGNOSTIC DE DEMOLITION
Le décret n°2011-610 du 31 mai 2011, codifié au code de la construction et de l’habitation impose au
maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment, la réalisation d’un diagnostic portant sur les
déchets issus de ces travaux, qui sera transmis « à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition ». Cette obligation concerne les démolitions de bâtiments :
•

« d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m² »;

•

« ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail. » (article R.111-42 du
code de la construction et de l’habitation).

L’article R.111-44 définit la démolition de bâtiment comme « une opération consistant à détruire au moins
une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment ». Ainsi, les opérations de réhabilitation sont également
concernées dès lors qu’au moins une partie majoritaire de la structure du bâtiment est détruite.
Les dispositions spécifiques au diagnostic de démolition sont détaillées en anne
OBJECTIFS DE PREVENTION ET DE VALORISATION
En termes de prévention, l’article 70.V de la LTEPCV, du 15 août 2015, fixe un objectif de réduction des
quantités de déchets du secteur du BTP en 2020 par rapport à 2010.
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En termes de valorisation, la LTEPCV reprend l’objectif de la Directive cadre 2008/08/CE du 19 novembre
200812 de « valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics
en 2020 »13. Cet objectif est renforcé par l’article 79.III, qui prévoit qu’« Au plus tard en 2020, l’Etat et les
collectivités territoriales s’assurent qu’au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de
construction ou d’entretien routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le
recyclage ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 19 novembre 2008 ».
L’article 79.III prévoit également que « tout appel d’offres que l’Etat ou les collectivités territoriales publient
pour la construction ou l’entretien routier intègre une exigence de priorité à l’utilisation des matériaux issus
du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets », avec des objectifs quantitatifs fixés. A partir
de 2017 puis 2020 : a) Qu’au moins 50 % (respectivement 60% en 2020 en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la
réutilisation ou du recyclage de déchets ; b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les
chantiers de construction et d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % (respectivement 20%
en 2020) en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % (respectivement
30% en 2020) en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.
OBLIGATION DE REPRISE DE CERTAINS TYPES DE DECHETS PAR LES DISTRIBUTEURS DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
L’article 93 de la Loi TEPCV stipule qu’ « À compter du 1 janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs
publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceuxci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination
des professionnels, qu’il vend ».Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions
d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, précise
les modalités d’application de cette disposition.

1.3.

Méthodologie d’élaboration du plan

1.3.1.

Méthodologie de la concertation

Les Départements de l’Ardèche et de la Drôme ont souhaité inscrire l’élaboration de leur « Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets du BTP » dans une démarche engagée de concertation
avec les différents partenaires concernés par la gestion des déchets (collectivités, organisations professionnelles, associations de protection de l’environnement, association de protection des consommateurs,…) durant tout le processus de révision.
Cette concertation se traduit de façon concrète par l’organisation de groupes de travail thématiques
composés de l’ensemble des parties prenantes de la gestion des déchets et réunis à chaque phase de la
révision du Plan.

La Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 fixait comme objectif à l’horizon 2020 : « la préparation en vue du réemploi,
le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des
déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des
matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70
% en poids ».
13 Article 70 de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015
12
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1.3.1.1. Instances consultées
Les instances associées au processus d’élaboration du Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets du BTP de l’Ardèche et la Drôme sont les suivantes :


Commission Interdépartementale Consultative d’Élaboration et de Suivi du Plan (CICES) (composé
de cinquante-sept membres),



Comité restreint de suivi du Plan (CORES) (composé de quinze membres issus de la CICES),



Comité de pilotage (COPIL) (composé des deux représentants des Présidents de Conseils départementaux et des services Environnement),



Groupe de travail (composé des acteurs des déchets du BTP);



Départements limitrophes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, CODERST, Représentant de l’État (Préfets
des deux départements), EPCI et collectivités concernés de la zone du Plan dans le cadre des consultations administratives,



Le public dans le cadre de l’enquête publique.

Les seules instances imposées par la Règlementation (code de l’environnement) sont :


La Commission consultative d’Elaboration et de Suivi,



Les instances consultées lors de la phase de consultations administratives,



Le public dans le cadre de l’enquête publique.

Toutefois, l’élaboration d’un projet interdépartemental partagé par tous nécessite un travail d’échanges
plus approfondi avec l’ensemble des parties prenantes de la gestion des déchets et ce dès le début de la
démarche de révision.

1.3.1.2. Réunions de groupes de travail
Les groupes de travail permettent d’impliquer en amont les acteurs de la gestion des déchets sur le territoire dans la définition des objectifs du Plan.
Ce mode de travail participatif permet l’appropriation des objectifs, le partage d’une vision commune sur
les enjeux du territoire et les actions à mettre en place pour les atteindre.
Différents groupes de travail ont été constitués dans le cadre de l’élaboration du Plan, comme récapitulé
dans le tableau ci-après.
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Date

Groupes de travail réunis

Lundi 11 janvier 2016

Lundi 21 mars 2016

Mercredi
2016

22

juin

-

Groupe « Prévention quantitative et qualitative de la production de déchets du BTP »

-

Groupe « Gestion et recherche de filières pour les déchets inertes »

-

Groupe « Gestion et recherche de filières pour les déchets non dangereux non inertes (y compris les emballages) et les déchets dangereux
spécifiques du BTP »

-

Groupe : « Prescriptions et suivi en matière de prévention et de gestion
des déchets dans les cahiers des charges en amont du chantier »

-

Groupe « Ségrégation des matériaux et tri sélectif des déchets du bâtiment et des travaux publics sur les chantiers de construction et de démolition »

-

Groupe « Installations de tri et de transformation en vue d’une valorisation »

-

Groupe « Programme de prévention des déchets »

-

Groupe « Logistique depuis le chantier jusqu’aux installations de traitement (massification des déchets en vue de leur traitement) »

-

Groupe « Plans d’actions de développement des filières de valorisation
des déchets pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs du Plan »
Tableau 1 : synthèse des réunions des groupes de travail

Co-animées par les services Environnement des Conseils départementaux, ESPELIA et RECOVERING, ces
réunions se sont déroulées chacune sur une journée, afin d’analyser et d’orienter l’étude de la révision du
Plan d’une part, et de faire des propositions sur l’organisation de la gestion des déchets et sur leur évaluation environnementale d’autre part.
Les groupes de travail sont ouverts à un panel d’acteurs aussi large que possible afin de permettre des
échanges aussi riches que possibles.

1.3.1.3. La Commission Interdépartementale Consultative d’Élaboration et de Suivi
(CICES) du Plan
La Commission Consultative du Plan est l’organe de validation de la révision.
Cette commission intervient pour valider les points clés à chaque grande étape du Plan : validation du
diagnostic, validation des scénarios à analyser, choix du scénario retenu et validation du projet de Plan
finalisé et de l’évaluation environnementale, avant enquête publique. Le travail de la Commission se
poursuit au-delà de l’élaboration du Plan : elle assure également le suivi de la mise en œuvre du Plan après
son approbation en validant chaque année le rapport annuel de suivi du Plan.

1.3.2.

Méthodologie de collecte des données

Une étude servant de base à l’état des lieux du Plan a été réalisé en 2013 par la CERA (Cellule Economique Rhône-Alpes). L’année de référence retenue pour l’état des lieux du Plan est l’année 2012. La liste
des installations recensées a été actualisée en 2016.
COMPLEMENTS APPORTES A L’ETAT DES LIEUX
Pour compléter au mieux les données transmises par la CERA, des compléments ont été apportés à l’état
des lieux sur plusieurs points :
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le gisement des déchets du BTP générés par des particuliers (recensement plus exhaustif, notamment sur les déchets de ferrailles, plâtres, bois encombrants, plastiques et les déchets dangereux),



la mise à jour du recensement des installations spécialisées dans la gestion des déchets du BTP.
Cette mise à jour comprend une recherche complémentaire et une analyse des données sur :
o le recensement des déchèteries publiques qui ne sont pas identifiées dans l’étude CERA,
o les capacités de prise en charge des déchets du BTP sur le territoire de différents types
d’installations dont les ISDI et les carrières autorisées à recevoir des déchets inertes en remblayage :





leur durée prévisionnelle d’exploitation
l’origine et la qualité des déchets qui y sont traités,
leur performance,
le niveau de conformité réglementaire concernant les carrières et les ISDI,

o une cartographie sur le rayon d’influence des installations et l’identification des zones en déficit et des nouvelles installations à créer.


La définition des flux entre les chantiers – les plateformes de regroupement – et la destination finale
afin de mesurer l’impact environnemental des transports,



Les renseignements sur les prix d’entrées des installations et des coûts des matériaux recyclés,



Les données complémentaires concernant le gisement lié aux sédiments de dragages issus de la
gestion terrestre.

1.3.3.

Synthèse de la méthodologie d’élaboration du Plan

Le tableau suivant présente la synthèse de la méthodologie d’élaboration du Plan.
Instances consultées

Instances de Validation

Phase 1 : Validation, consolidation et
finalisation de l'état des lieux des
déchets du BTP

CORES : 03/11/2015

CICES : 08/12/2015

Phase 2 : Contraintes et opportunités
et définitions des objectifs

CORES : 02/02/2016
Groupes de travail : 11/01/2016

CICES : 01/03/2016

Phase 3 : Proposition et étude de
scénarios

CORES : 05/04/2016
Groupes de travail : 21/03/2016

CICES : 31/05/2016

Phase 4 : Étude approfondie du
scénario retenu

CORES : 06/09/2016
Groupes de travail : 21/06/2016

CICES : 03/11/2016

Tableau 2 : synthèse de la méthodologie d’élaboration du Plan

La Commission Interdépartementale Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan (CICES) a retenu le
scénario n°2 lors de sa réunion du 31 mai 2016. Le choix du scénario a été effectué sur la base de critères
environnementaux, réglementaires et technico-économiques pour les raisons suivantes. Ce scénario :


Présente un taux de valorisation supérieure à l’objectif réglementaire de valorisation ;



Permet une réduction des tonnages stockés de 62% ;
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Implique un montant d’investissement beaucoup plus modéré que le scénario 3 (5 millions d’euros)
pour un coût global création + stockage plus élevé de 5% « seulement » ;



Permet la création de 31 emplois ;



Présente un impact environnemental, sur les indicateurs quantifiables comme qualitatifs, est très
proche de celui du scénario 3.

Le choix du scénario a également été guidé par la concertation et les échanges qui ont eu lieu tout au
long de l’élaboration du Plan. Les principaux points forts identifiés sont les suivants :


Collaboration de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur des matériaux / produits / déchets dans une démarche d’économie circulaire ;



Pérennisation des filières de réemploi de matériaux / produits et de valorisation de déchets du BTP
existantes ;



Développement de nouvelles filières de réemploi et de valorisation ;



Création d’emplois non délocalisables (en plus des emplois existants) ;



Démarche d’exemplarité de certains services des départements de l’Ardèche et de la Drôme en
tant que maîtres d’ouvrages sur leurs propres chantiers.

1.4.

Périmètre du Plan

1.4.1. Contexte de la planification dans les départements de l’Ardèche et de
la Drôme
Les deux départements disposent d’un Plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics,
approuvé par arrêtés interpréfectoraux en date du 14 et 30 juin 2004. L'état des lieux, qui constitue la 1 ère
étape de la révision des plans, a été réalisé en décembre 2013 par la CERA. Cet état des lieux comprend
notamment :


Le bilan des déchets et matériaux du BTP entrant sur les installations,



Le bilan des déchets (y compris matériaux inertes valorisables) générés par les entreprises de TP
(dont démolition),



Le bilan des déchets et matériaux des entreprises de Bâtiments spécialisées dans la démolition,



Le bilan des déchets et matériaux du Bâtiment (hors démolition),



Les regards croisés de maîtres d’ouvrage de grands chantiers de BTP des départements sur la gestion des déchets et matériaux,



La description de l’organisation de la filière : taux de valorisation par déchets et matériaux générés
par les entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics des départements en 2012.

1.4.2.

Champ et modalités de l’élaboration du Plan interdépartemental

Le périmètre du Plan englobe le Département de la Drôme dans sa totalité et le Département de
l’Ardèche à l’exclusion de :


La commune de Devesset ;



La commune de Mars ;
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La commune de Rochepaule ;



La commune de Saint-Agrève ;



La commune de Saint-André-en-Vivarais ;



La commune de Saint-Jeure-d'Andaure ;



La commune de Saint-Clément.

L’approche régionale ou pluri-départementale permet de passer à un niveau de périmètre géographique
qui peut être plus pertinent eu égard aux économies d’échelle qu’il faut parfois atteindre pour rentabiliser
les investissements relatifs à certaines installations. Cela permet aussi de stimuler la collaboration entre les
départements en ce qui concerne des sujets comme la prévention. Cependant, il convient de préciser
que les trois catégories de déchets nécessitent des périmètres d’analyse différents. Les DI ne voyagent pas
au-delà d’une quinzaine de kilomètres alors que les zones de chalandises des DND et DD peuvent être de
plusieurs centaines de kilomètres.
Pour un périmètre géographique donné, les tonnages de déchets générés sont corrélés à la densité en
termes de population : en 2015 la moyenne en France métropolitaine est de 115,8 hab/km2. Les deux
départements couverts par le Plan regroupent 708 communes pour une population totale de 809 741
habitants (INSEE 2012). Ils ont des densités qui leur confèrent un caractère a priori rural :


Le département de l’Ardèche a une superficie de 5 529 km², qui présente une densité de population
de 58 habitants au km².



Le département de la Drôme a une superficie de 6 530 km², qui présente une densité de population
de 75 habitants au km².

Ces moyennes cachent des disparités locales entre zones fortement urbanisées et très peu peuplées,
comme le montre la carte ci-après.
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Figure 1 : zonage des aires urbaines 2010 en Rhône-Alpes – Source : INSEE, recensement de la population
2007, exploitation principale
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Figure 2 : principaux axes routiers de la région Rhône-Alpes – Source : DREAL Rhône-Alpes (2010)

Avec 11 445 kilomètres de routes et 172 kilomètres d’autoroutes, la région bénéficie d’une bonne infrastructure de transports routiers, en développement avec les projets :


En Ardèche, avec la RN 102 et le contournement du Teil,



Dans la Drôme, avec la RN7 et le projet d’aménagement du carrefour des Couleures

Les départements de l’Ardèche et de la Drôme comptent au total 8 départements limitrophes. Un des
enjeux du Plan est d’assurer une cohérence et une coopération entre les départements quant à la gestion
des déchets. Dans le cas de certains déchets, les échanges avec des départements beaucoup plus
distants pourront aussi être considérés.
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Figure 3 : carte des départements Français métropolitains – Zoom sur la zone couverte par le Plan –
Source : cartesfrance.fr

1.4.3.

Périmètre des déchets pris en compte dans le Plan

La répartition des déchets concernés par chaque Plan est décrite schématiquement dans le tableau
suivant :

État des lieux de la
gestion des déchets
Programme de prévention
Inventaire prospectif
des déchets à traiter
Planification des installations de traitement
des déchets

Plan régional de prévention et de gestion
des DD

Plan départemental de
prévention et de gestion des DND

Plan départemental de
prévention et de gestion des déchets issus
de chantiers du BTP

Tous les déchets dangereux à l’exclusion des
déchets dangereux
issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics

Tous les déchets non
dangereux à l’exclusion
des déchets non dangereux issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics

Tous les déchets dangereux et non dangereux issus de chantiers
du bâtiment et des
travaux publics

Tous les déchets dangereux

Tous les déchets non
dangereux

Tous les déchets inertes

Tableau 3 : déchets couverts par les différents Plans de prévention et de gestion de déchets
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Les déchets pris en compte dans ce Plan sont l’ensemble des déchets issus des chantiers, produits sur le
territoire du Plan par le Bâtiment et les Travaux Publics. Ceux-ci sont détaillés dans le tableau suivant :
Déchets inertes
Bétons, briques, tuiles, céramiques, ardoises
Verre

Déchets non dangereux
Bois

Enrobés, mélange bitumeux

Plastiques

Huiles hydrauliques, huiles de véhicules

Métaux ferreux et non ferreux

Enrobés

Emballages souillés

Papiers/cartons

Terres et cailloux
Ballast de voie

Déchets dangereux

Matériaux d’isolation

Tubes fluorescents et autres déchets
contenant du mercure

Matériaux de construction à
base de gypse (plâtre)

Batteries et piles

Déchets de construction et
de démolition
Déchets biodégradables

Équipements électriques et électroniques
Déchets contenant des PCB
Terres et cailloux pollués

Pneus usagés

Boues de curage et de dragage
Matériaux d’isolation contenant de
l’amiante
Matériaux de construction contenant
de l’amiante
Tableau 4 : déchets couverts par le Plan

Si la totalité des déchets inertes peuvent être considérés comme liés spécifiquement à l’activité BTP, il n’en
est pas de même pour un certain nombre de déchets non dangereux et dangereux. À titre d’exemple le
bois, les plastiques, les papiers/cartons, les métaux, le verre ne sont pas exclusivement générés par ce
secteur. Il est donc impératif de tenir compte de ce qui a été prévu notamment dans les Plans de Gestion
des Déchets.

1.4.4.

Interactions avec les autres documents de planification

Les Départements de l’Ardèche et de la Drôme sont en charge de l’élaboration du Plan interdépartemental de Prévention et de Gestion des déchets du BTP. L’élaboration de ce Plan est réalisée en parallèle au
Plan interdépartemental de Prévention et de Gestion des déchets non dangereux.
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1.4.4.1. Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dange-

reux de la Drôme et de l’Ardèche
Le tableau suivant présente le PIPGDND des deux départements ainsi que ses principaux objectifs.
Département
Drôme Ardèche

Année d'adoption
Adoption du
nouveau Plan par
la Région AURA le
15 avril 2016

Principaux objectifs du « Plan DND 07-26 »
Objectifs:


Réduire la production individuelle d’OMA de 20 % d’ici 2027
par rapport à 2010



Maîtriser les flux de déchets occasionnels ménagers et
assimilés



Stabiliser (par habitant) les flux de déchets d’activités
économiques (DAE) collectés par les opérateurs privés



Réduire la nocivité des déchets pour améliorer la qualité des
composts



Réduire la fraction organique contenue dans les ordures
ménagères et assimilées



Augmenter les performances de collecte des recyclables
secs et la valorisation des déchets collectés en déchèterie



Maintenir le niveau actuel de valorisation des boues des collectivités



Respecter les objectifs réglementaires de 75% de recyclage matière et organique des DAE et la hiérarchie des
modes de traitement

Tableau 5 : Synthèse du « Pl an des déchets non dangereux Drôme-Ardèche »

En 2012, les Départements de la Drôme et de l’Ardèche ont décidé d'élaborer conjointement un « Plan
Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux ». Après 3 ans de concertation et de consultations réglementaires, le Plan a été acté par les deux Commissions permanentes des
deux Départements en novembre 2015. Conformément à la loi NOTRe, il a été transmis à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et il a été approuvé en avril 2016.

1.4.4.2. Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux
Le tableau suivant présente le Plan régional prévention et de gestion des déchets dangereux ainsi que ses
principaux objectifs.
Région

Année d'adoption

Principaux objectifs du PREDD en cours

Région
Rhône-Alpes

Adoption :
Novembre 2010

Données diagnostic :
 Tonnage DD : 321 325 tonnes
 Ce Plan couvre 8 départements : l'Ain, l'Ardèche, la Drôme,
l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie
Objectifs :
 Prévenir et réduire la production de déchets dangereux afin
de minimiser leurs impacts sur la santé humaine et
l’environnement
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Améliorer le captage et la collecte des déchets dangereux
diffus afin de mieux maîtriser les flux et diminuer les risques de
gestion non contrôlée
Favoriser la valorisation des déchets dangereux afin de
maximiser les gains environnementaux, économiques et sociaux, liés à leur traitement
Optimiser le regroupement des déchets dangereux et réduire les distances parcourues, en incitant à une gestion de
proximité
Privilégier les modes de transports alternatifs afin de réduire
les impacts et les risques liés au transport routier
Prendre en compte la dimension économique
Améliorer les connaissances sur les déchets dangereux
Identifier les formations nécessaires et construire les savoirfaire de demain
Analyser l’impact des déchets dangereux sur la santé des
riverains et sur la santé au travail des personnels issus des
producteurs ou éliminateurs de déchets dangereux.
Évaluer les systèmes et modes de gouvernance actuels (publics et privés) en matière de gestion des déchets dangereux
Promouvoir la coopération interrégionale en matière de gestion des déchets dangereux

Tableau 6 : Synthèse du Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux

1.4.4.3. Plans des départements limitrophes

Figure 4 : carte de localisation des départements concernés par le Plan et des départements limitrophes
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PEDMA / PPGDND
Le tableau suivant présente les Plans de gestion des déchets ménagers/déchets don dangereux des
départements limitrophes ainsi que leurs principaux objectifs.
Département

Année d'adoption

Principaux objectifs des PDEDMA/PPGDND en cours

Alpes de
Haute Provence (04)

Adoption :
Juin 2010

Hautes Alpes
(05)

Adoption :
Avril 2013

Données diagnostic :
 Tonnage de déchets ménagers et assimilés : OMR : 394
kg/hab., CS : 36 kg/hab., Déchèterie : 213 kg/hab.
 Prise en compte des boues de STEP
 Population 2006 : 154 501 hab.
Prévention des déchets :
 opération stop-pub,
 sacs plastiques à supprimer pour les petites surfaces,
 sensibilisation sur l’impact de l’acte d’achat,
 développement des recycleries,
 compostage domestique.
Amélioration des performances de valorisation matière et organique :
 Développer les collectes sélectives,
 Développer le compostage individuel,
 Développer le compostage des gros producteurs de FFOM
(type collège, restaurateurs, marchés, etc.),
 Améliorer la gestion des sous-produits d'assainissement
Traitement :
 Organiser le transport des déchets, pour le limiter en distance et en volume
 1 ISDND existant et un projet de création d'un 2nd site
 1 UIOM
Échanges Interdépartementaux :
Le projet de plan ne fait aucune préconisation quant à des
échanges avec les départements limitrophes. Il est à noter que
l’arrêté d’exploitation du centre de stockage de Valensole prévoit l’acception des déchets provenant de structures limitrophes
ou voisines (départements 13, 83, 84 06) en harmonie avec les
plans des départements concernés.
Autres objectifs :
 Programme de résorption des décharges brutes
Données diagnostic :
 Tonnage de déchets ménagers et assimilés : 52 393 T
d’OMR, 2 925 T de FFOM, 10708 T de CS
 Boues d’épuration prises en compte
 Population 2010 : 137 238 (+7 communes limitrophes)
Prévention des déchets :
 Favoriser le compostage et la valorisation des biodéchets
(compostage domestique et collectif)
 Valoriser les déchets par réutilisation, recyclage ou autre
 Communiquer et sensibiliser les citoyens et les acteurs sociaux économiques sur les gestes quotidiens moins générateurs de déchets
 Initier des actions pilotes auprès des acteurs économiques
 Développer des actions exemplaires au sein de
l’administration départementale en lien avec l’Agenda 21
 Accompagner la mise en œuvre de la tarification incitative
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Amélioration des performances de valorisation matière et organique :
 Porter le taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à 35% en 2012 et 45% en 2015 ;
 Porter à 75 % dès 2012 le taux de recyclage matière des
déchets d'emballages ménagers et des déchets banals
des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques.
 Étudier l’harmonisation des consignes de tri sur le département
 Accompagner les collectivités lors de la mise en place des
nouvelles filières Responsabilité Élargie des Producteurs
(Déchets Dangereux diffus des Ménages, Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux, Déchets
d’Ameublement...)
 Soutenir la rénovation et l’optimisation des déchèteries.
 Étudier la méthanisation,
 Informer et encourager les gros producteurs de déchets
organiques, à les trier de façon à améliorer de façon importante la valorisation de ces gisements à partir de 2012.
Traitement :
 Le Plan fixe une limite aux capacités annuelles de stockage
des déchets, correspondant à 60 % au plus des déchets
produits sur le territoire.

Gard (30)

Adoption :
Novembre 2014

Échanges Interdépartementaux :
 Permettre à la Communauté de Communes du Briançonnais de conventionner avec la Communauté de Communes de l'Oisans (38), pour la collecte et le traitement des
ordures ménagères des communes de La Grave et Villar
d'Arène compte tenu de la proximité géographique de ces
deux communes avec le département de l'Isère.
Autres objectifs :
 Étudier la mise en place d’un syndicat départemental de
traitement
Données diagnostic :
 Tonnage de déchets ménagers et assimilés : 203 308 tonnes
d’OMR soit un ratio de 308,7 kg/hab./an 32 627 tonnes de
sélectifs (hors verre)
 Déchets d’assainissement et DAE pris en compte
 Population 2010 : 684 203 hab.
Prévention des déchets :
 Réduire les quantités d’ordures ménagères et assimilées à
355 kg/hab./an en 2019 et 335 kg/hab./an en 2025
 Réduire les quantités de déchets ménagers collectés en
déchèteries (développer les espaces réemploi et stabiliser
les quantités de déchets verts)
 Stabiliser le gisement des DEA non dangereux et réduire la
part des déchets assimilés dans les OMR
 Réduire la nocivité des déchets
Amélioration des performances de valorisation matière et organique :
 Renforcement du compostage
 Priorité à la valorisation des déchets verts et les biodéchets
des gros producteurs
Si les objectifs de prévention et de valorisation fixés sont atteints,
la quantité de déchets partant en incinération ou en stockage
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diminuera de 19% entre 2010 et 2019 et de 25% entre 2010 et
2025.

Traitement :
 Deux projets d’ISDND

Isère (38)

Adoption :
Juin 2008
En cours de révision

Échanges Interdépartementaux :
 En 2010, près de 147 000 tonnes ont été traités hors du
Gard, soit supérieur à la limite fixée par le Plan de 2002.
 En 2010, près de 32 350 tonnes de déchets en provenance
d’autres départements ont été traités dans le Gard.
Autres objectifs :
/
Données diagnostic :
 Tonnage de déchets ménagers et assimilés : 722 000
tonnes, soit un ratio de 572 kg/ha/an (données SINDRA)
 Population 2005 : 1 157 000 hab. en Isère
Prévention des déchets :
 Former, sensibiliser, responsabiliser tous les acteurs de la
gestion des déchets : usagers, élus, services municipaux,
etc. et faire connaître les bonnes pratiques ;
 Ramener la quantité d’ordures ménagères résiduelles et de
refus de tri de 284 kg/hab.an en 2004 à 235 en 2012, puis
tendre vers 200 kg/hab.an en 2017 ;
 Stabiliser les apports en déchèterie (220 kg/hab.an) et
augmenter le taux de valorisation ;
 Engager la réflexion sur la mise en place de la redevance
spéciale et de la redevance incitative, prioritairement là où
la redevance générale est instituée ;
 Écarter les déchets dangereux des ménages et des entreprises (et administrations) des déchets résiduels.
Amélioration des performances de valorisation matière et organique :
 Trier et valoriser encore plus, en s’appuyant notamment sur
l’éducation, la fiscalité et la mise en place d’une logistique
simplifiant le geste pour l’usager ;
 Développer les collectes sélectives des emballages et
vieux papiers ;
 Améliorer les performances de valorisation organique un
projet de TMB (Tri-Mécano-Biologique).
Traitement :
 Faire évoluer les traitements pour limiter le recours à
l’incinération, en restant ouvert aux technologies innovantes ;
 Disposer de capacités suffisantes de stockage en ISDND,
proches des lieux de production, en anticipant la saturation des sites existants ;
 Accepter en ISDND uniquement des déchets ultimes respectant la définition retenue par la Commission Consultative de révision du plan ;
 Autoriser la co-incinération en cimenterie : deux cimenteries iséroises sont autorisées pour utiliser des déchets : projet
d’une unité de préparation de combustibles solides de récupération dans le nord du département.
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Loire (42)

Adoption :
Juillet 2010
En cours de révision

Haute Loire
(43)

Adoption :
Mai 2001
Révision en cours

Échanges Interdépartementaux :
 Le plan préconise la réduction des importations de déchets
des autres départements, à moyen terme et rappelle le
principe de proximité inscrit dans le cadre de
l’Environnement ;
 Le plan maintient les possibilités d’échanges interdépartementaux, notamment dans le cadre d’un inter-dépannage
des installations de traitement.
Le Plan soutient les possibilités de collaborations interdépartementales, comme ORGANOM et le SITOM Nord Isère l’ont entamée depuis plusieurs mois par exemple.
Autres objectifs :
 Actions spécifiques aux déchets non ménagers et non
dangereux (prévention, tri et valorisation) ;
 Objectifs spécifiques aux déchets issus de l’assainissement ;
 Proposition pour la prise en compte de la problématique
déchets dans les documents d’urbanisme.
Données diagnostic :
 Tonnage de déchets ménagers et assimilés: 364 405 tonnes,
soit un ratio de 572 kg/hab/an
 Population 2005 : 767 977 hab. (sont inclus la partie rhodanienne du SIMOLY et la commune de Malvalette en HauteLoire) soit un ratio de 475 kg/hab/an
Prévention des déchets :
 Développement de la prévention (mise en place du STOP
PUB, fiscalité incitative, …)
 Développer l’exemplarité des collectivités
 Réduction de la nocivité des déchets
Amélioration des performances de valorisation matière et organique :
 Favoriser la réparation et le réemploi
Traitement :
 Traitement de l’intégralité des déchets verts sur le département et développement du co-compostage
 Création d'une déchèterie d'entreprise
 Valorisation du biogaz à + de 75% et certification qualité
ISO 9002 et 14001 en centre de stockage
 Étude de nouvelles filières de traitement (thermique avec
valorisation énergétique, par enfouissement avec valorisation énergétique du biogaz ou avec valorisation organique
des déchets fermentescibles).
Échanges Interdépartementaux :
Non précisé dans le Plan
Autres objectifs :
 Recherche de solution alternative au transport routier systématique
Données diagnostic :
 Tonnage de déchets ménagers et assimilés : 73 701 tonnes
soit un ratio de 334 kg/hab./an
 Boues de stations d’épuration prises en compte
 Population 1999 : 220 443 habitants
Prévention des déchets :
 Éviter de produire certains déchets
 Sensibiliser et informer les ménages
 Inciter au compostage individuel
 Limiter la collecte des déchets des producteurs non ména-
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gers

Lozère (48)

Adoption :
Juin 2001
Révision en cours

Vaucluse
(84)

Adoption :
2002

Amélioration des performances de valorisation matière et organique :
Si l’on tient compte de l’ensemble des déchets collectés en porte
à porte et sans prendre en compte les opérations de collectes
sélectives à mener en direction des producteurs non ménagers,
les objectifs de valorisation sont :
 13,7% des ordures ménagères en 2007 (49 / 357),
 23,2% des ordures ménagères en 2015 (83 / 357)
Traitement :
 Le plan prévoit au moins un centre de tri situé dans l'agglomération du Puy en Velay, destiné à accueillir les déchets des secteurs Centre et Es
 Le plan prévoit la mise en conformité ou la création au minimum de deux centres de stockage, dont un dans le secteur Centre et un autre dans le secteur Est
Échanges Interdépartementaux :
 Le plan prévoit une première étape de quelques années
où seuls les C.E.T. seraient utilisés, puis après cette période,
et suivant les évolutions technologiques ou les ouvertures
de débouchés une valorisation plus poussée, organique ou
énergétique dans le département ou hors département.
Autres objectifs :
/
Données diagnostic :
 Tonnage de déchets ménagers et assimilés : 27 000 tonnes
 Déchets d’assainissement pris en compte
 Population 1999 : 73 509 hab.
Prévention des déchets :
 Création d’un réseau de déchèteries couvrant l’ensemble
du territoire
 Développement du compostage domestique
 Incitation à l’usage de produits recyclés
Amélioration des performances de valorisation matière et organique :
 73,5% du verre en 2010
 90% des papiers cartons en 2010
 13% des plastiques en 2010
Traitement :
 Création d’une filière de traitement départementale de
valorisation organique
Échanges Interdépartementaux :
/
Autres objectifs :
/
Données diagnostic :
 Tonnage de déchets ménagers et assimilés : 810 600 tonnes
 Déchets d’assainissement pris en compte
 Population 1999 : 499 685 hab.
Prévention des déchets :
 Réorienter les comportements d’achat et d’utilisation des
produits
 Favoriser le développement des filières de réutilisation ou
de réemploi
 Diminuer les diffusions de prospectus publicitaires
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 Réduire les tonnages de FFOM
 Réduire la toxicité des déchets
Amélioration des performances de valorisation matière et organique :
 Détourner 75 000 tonnes (la moitié du gisement) de DIB de
l’enfouissement d’ici 2010
 35% de recyclage matière en 2010
 15% de valorisation énergétique en 2010
Traitement :
 Projets de modernisation et d’extension de capacités des
équipements de traitement existants pour accueillir les déchets du département
 Projets d’équipements déjà en cours
Échanges Interdépartementaux :
 Importation de 88 tonnes déchets
 Exportation de 108 tonnes de déchets
 Traitement d’une partie des déchets dans les départements voisins (Drôme, Bouches du Rhône…)
Autres objectifs :
/
Tableau 7 : Synthèse des PDEDMA/PPGDND

PLANS BTP
Le tableau suivant présente les Plans (de prévention et) de gestion des déchets des BTP des départements
limitrophes ainsi que leurs principaux objectifs.
Département

Année d'adoption

Principaux objectifs des Plans BTP en cours

Alpes de
Haute Provence (04)

Adoption :
Juin 2002

Objectifs de l’ancien plan de 2002 :
 l'adaptation des structures existantes et la création de nouvelles structures dans le cadre d'une concertation établie
entre collectivités, institutions et entreprises privées
 l'établissement d'une gestion régulière et transparente par
la mise en conformité des installations et des pratiques
 l'application d'une tarification pour le producteur de déchets cohérente avec les coûts de gestion, en maîtrisant
l'augmentation inévitable des coûts
 l'harmonisation avec la mise en œuvre du PDEDMA, en ce
qui concerne notamment l'évolution des installations centralisées
 le soutien au développement de filières de recyclage
 l’implication des organisations professionnelles dans la mise
en place et le suivi du plan.
Département non doté d’un Plan BTP à ce jour

Démarche
d’élaboration du
nouveau plan arrêtée en phase d’état
des lieux.

Hautes Alpes
(05)
Gard (30)

Adoption :
En cours
d‘élaboration
Adoption :
Septembre 2002

Objectifs :
 Les installations actuelles pérennes n'apportent pas de débouchés suffisants au gisement des déchets du BTP tant
pour ce qui concerne leur capacité que leur nécessaire
valorisation.
 À échéance de l'an 2000, seuls les déchets ultimes pourront
être placés dans des centres de stockage. Le tri des déchets (sur le chantier ou si ce n'est pas possible, par
exemple suite au manque d'espace dans le cas de travaux
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Isère (38)

Adoption : juin 2015

Loire (42)

Adoption :
septembre 2003
Révision en cours
Adoption :
2000
Révision en cours

Haute Loire
(43)

en milieu urbain, dans des centres de tri) constituera une
étape préalable indispensable à la gestion des déchets du
BTP. La valorisation d'une partie des inertes avant stockage
en CET 3 sera également une obligation. Les plates formes
de regroupement plus ou moins sophistiquées recommandées par le plan répondent à cet objectif de court terme.
Ces installations ne pourront pas se créer et se maintenir si
les filières d'élimination non conformes à la réglementation
perdurent. Cela passe par une action énergique des différents intervenants (État, collectivités, ADEME, …).

Objectifs :
 augmenter le taux de réemploi des matériaux inertes
 Favoriser la réduction de la production, le réemploi, la réutilisation des déchets non dangereux
 Réduire la nocivité des matériaux utilisés et des déchets
produits
 Maintenir les quantités réutilisées sur d’autres chantiers ou
en projet d’aménagement
 Maintenir voire augmenter légèrement les quantités de
déchets inertes stockées provisoirement dans le but de diriger ces déchets vers la réutilisation ou le recyclage tout en
améliorant la traçabilité des déchets inertes
 Augmenter les performances de recyclage des déchets
inertes
 Privilégier le remblaiement de carrières dans le cadre du
statut carrières par rapport au stockage en ISDI
 Favoriser le développement de filières de valorisation pour
les déchets NON DANGEREUX
 Améliorer le captage de l’ensemble des déchets dangereux en vue de les diriger vers un traitement spécifique
adapté
 Respecter l’objectif réglementaire de 70% de valorisation
des déchets non dangereux et la hiérarchie des modes de
traitement
 Favoriser la proximité des installations afin de limiter le
transport
 Favoriser le double fret apport de matériaux - évacuation
des déblais non réemployables, non réutilisables
Département non doté d’un Plan BTP

Objectifs :
 Le plan fixe des objectifs de captage (quantités de déchets éliminés dans des conditions conformes à la réglementation) et de valorisation qui ne pourront être atteints
qu'avec un changement des pratiques : tri sur chantier,
traçabilité, réutilisation d'inertes non recyclables en remblayage de carrières.
 Pour répondre à ces objectifs de captage et de valorisation, il est nécessaire de réaliser des installations de traitement en complément de celles existantes.
 Compte tenu des spécificités géographiques et démographiques de la Haute-Loire, huit secteurs de gestion ont été
définis dans une logique de proximité (rayon d'une vingtaine de kms).
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Lozère (48)

Adoption :
septembre 2005

Vaucluse
(84)

Adoption :
Avril 2002

Objectifs :
 Les carrières d'exploitation de roches massives peuvent offrir des possibilités de stockage de déchets inertes tout en
favorisant leur remise en état sous certaines conditions définies par arrêté préfectoral.
 Les déchèteries peuvent accueillir des déchets du B.T.P. en
petite quantité sous conditions.
 Projet de plate-forme de tri et de valorisation des déchets
du bâtiment
Objectifs :
 Il est proposé de créer quatre plates-formes de regroupement dans les secteurs d’Apt-Bollène-Vaison la Romaine et
Valréas
 Il est proposé de créer six plates-formes de regroupement
et de tri dans les secteurs d’Avignon, Carpentras, Cavaillon,
Orange, Pertuis
 Il est proposé de créer six unités de recyclage dans les secteurs d’Avignon, Carpentras, Cavaillon, Orange, Pertuis,
Vaison la Romaine
 Il est proposé de créer six centres de stockage de classe 3
 Il est proposé de créer 2 déchèteries

Tableau 8 : Synthèse des Plans de déchets du BTP

PREDD

Figure 5 : carte de localisation des départements concernés par le Plan et des régions limitrophes

Le tableau suivant présente les Plans de gestion des déchets dangereux des 5 régions (« anciennes »)
limitrophes de la région Rhône-Alpes ainsi que leurs principaux objectifs.
Région

Année d'adoption

Principaux objectifs des PREDD en cours
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Auvergne

Adoption :
2009

Bourgogne

Adoption :

Données diagnostic :
 Tonnage DD : 70 466 tonnes
 Ce Plan couvre 4 départements auvergnats : l’Allier, le Cantal,
la Haute Loire et le Puy de Dôme
Objectifs :
 Prévenir la production de déchets dangereux
 Limiter les risques associés
 Informer sur les solutions alternatives existantes
 Améliorer la collecte des diffus
 Intégrer des préoccupations environnementales aux stratégies
industrielles
 Inciter à l’utilisation de produits éco-conçus
 Accompagner la mise en œuvre de la réglementation REACH
 Optimiser le regroupement des diffus
 Optimiser la valorisation des déchets dangereux
 Promouvoir le transport alternatif des déchets dangereux
Région non dotée d’un PREDD

FrancheComté
LanguedocRoussillon

Adoption :

Région non dotée d’un PREDD

Adoption :
2009

ProvenceAlpes-CôteD’azur

Adoption :
Avril 2014

Données diagnostic :
 Tonnage DD : 245 971 tonnes
 Ce Plan couvre les 5 départements : l’Aude, le Gard, l’Hérault,
la Lozère et les Pyrénées-Orientales.
Objectifs :
 La région dispose d’installations de traitement et
d’importantes capacités d’enfouissement pour les déchets
dangereux
 Réduire la production de déchets dangereux et de leur nocivité,
 Privilégier la valorisation des déchets dangereux,
 Optimiser la collecte et la prise en charge des flux de déchets
dangereux diffus,
 Optimiser le transport de déchets dangereux (principe de
proximité, sécurité du transport, transport alternatif).
Données diagnostic :
 Tonnage DD : 411 800 tonnes
 Ce Plan couvre les 6 départements : les Bouches du Rhône, le
Var, les Alpes Maritimes, les Alpes de Hautes Provence, les
Hautes Alpes et le Vaucluse.
Objectifs :
 prévention et la réduction à la source
 collecte : il sera nécessaire d’améliorer les performances de
taux de captage des différents flux de déchets diffus (ménagers et non ménagers) dans les années à venir, car encore relativement faibles en 2010
 développement des filières de valorisation matière
 Réduction déchets dangereux diffus professionnels : 5% de
production à l’horizon 2020 et de 3% supplémentaires à
l’horizon 2026.
 Réduction de 2% par an du gisement de déchets d’activités
de soins à risques infectieux
Tableau 9 : Synthèse des PREDD en cours
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1.4.4.4. Autres documents de planification
Les départements de l’Ardèche et de la Drôme font l’objet de plusieurs documents de planification à
l’échelle départementale ou régionale.
LE PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR
Élaboré par la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, devenue DREAL,
le Plan Régional de la Qualité de l’Air de Rhône-Alpes publié en février 2001, et remplacé par une nouvelle
version en décembre 2010, s’attache à concilier préservation de la qualité de l’air et développement
économique. Il définit en ce sens des actions à mettre en œuvre pour limiter les impacts des émissions de
gaz à effet de serre sur la santé, les écosystèmes et le patrimoine notamment. Ce Plan n’a pas été couplé
d’une évaluation environnementale et ne présente pas d’objectifs/actions concernant les déchets non
dangereux.
LES SCHEMAS DIRECTEURS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) ET SAGE
Les départements de l’Ardèche et la Drôme appartiennent au bassin hydrographique de RhôneMéditerranée. Ce dernier est lui-même régi par un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux visant l’atteinte, sur la période 2010-2015, du « bon état écologique » des milieux aquatiques, en
accord avec les prescriptions de la directive cadre européenne sur l’eau. La pollution des milieux aquatiques est principalement d’origine microbiologique, donc due au rejet des eaux usées improprement
traitées. Une orientation du Schéma concerne donc la prévention de cette pollution via une meilleure
gestion des déchets organiques, et en particulier des eaux usées. Ce Schéma est accompagné d’une
évaluation environnementale. Le SDGAE est en cours de révision.
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux constituent les déclinaisons locales du SDAGE,
ayant vocation à préciser les orientations de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative des
eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques.
LE PROGRAMME REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT
Le second Plan Régional Santé Environnement (PRSE2) s’oriente autour de trois ateliers, centrés respectivement sur les questions de l’habitat, de l’eau et de l’air. Il prévoit 74 mesures réparties dans 13 axes prioritaires, aucune de ces mesures ne concerne les déchets non dangereux.
CADRE REGIONAL DES MATERIAUX ET CARRIERES DE MARS 2013
La Région Rhône Alpes a élaboré un document intitulé « Document d’orientations du cadre régional
matériaux et carrières » et validé en Commission de l’Administration Régionale (CAR) du 20 février 2013.
Les principales orientations retenues pour la gestion durable des granulats et des matériaux sont les suivantes :


Assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux de consommations par la planification locale et la préservation des capacités d’exploitation des gisements existants



Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional



Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la valorisation des déchets du BTP, y
compris en favorisant la mise en place de nouvelles filières pour émerger pour l’utilisation des bétons



Garantir le principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux



Réduire l’exploitation des carrières en eau



Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches massives et privilégier leur développement en substitution aux carrières alluvionnaires
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Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le cadre d’une logistique d’ensemble de
l’approvisionnement des bassins de consommation



Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de moindres enjeux environnementaux et privilégier dans la mesure du possible l’extension des carrières sur les sites existants



Orienter l’exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les espaces agricoles à enjeux et privilégier l’exploitation des carrières sur des zones non agricoles ou de faible valeur agronomique



Garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les équilibres écologiques



Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des territoires
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1.4.4.5. Synthèse des interactions entre les différents plans
Le graphique suivant présente une synthèse des interactions entre le Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets du BTP et les autres documents de planifications existants sur le périmètre du
Plan.
Départements
Interconnexions avec les Plans
04, 05, 30, 38, 42, 43, 48 et 84

Départements
PEDMA / PPGDND
Déchets Non Dangereux des Ménages

Plan Interdépartemental de
Prévention et de Gestion des
Déchets de Chantiers issus du
Bâtiment et des Travaux
Publics

PREDD
Déchets Dangereux
Conseils
Régionaux

Figure 6 : interactions entre le Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets du BTP et
les autres documents de planifications existants sur le périmètre du Plan

1.5. La gestion des déchets du BTP en France et dans les deux
départements
1.5.1.

Les spécificités des déchets du BTP en France

1.5.1.1. Des tonnages très importants
Les déchets du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) ont été estimés en 2010 à 260,3 millions de tonnes14 en
France. Hors agriculture et sylviculture, le secteur du BTP représente environ 73% des déchets totaux français, ce qui est bien supérieur au pourcentage généré par les ménages et par les activités industrielles.
Ces tonnages très importants se répartissent en trois catégories :


Les déchets inertes ou DI : 243,4 millions de tonnes

Ce sont des déchets stables dans le temps, qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent
aucune réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ils sont issus de la fin de vie de
produits naturels (pierres, terres, sables) ou de produits manufacturés (béton, céramique, brique, verre).


Les déchets non inertes non dangereux ou DND : 14,3 millions de tonnes

Ces déchets ne présentent pas de caractère dangereux ou toxique. Ils ne peuvent pas pour autant être
considérés comme des déchets inertes. Deux sous catégories peuvent être distinguées : les déchets monomatériaux et les déchets de matériaux composites (complexes d’isolation, fenêtres par exemple). Les
matériaux constitutifs de ces déchets peuvent être du bois, du plâtre, du verre traité, des matières plas14

Source : Commissariat général au développement durable Service de l’observation et des statistiques
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tiques, des métaux. Cette catégorie comprend aussi les mélanges de DND avec des inertes, lesquels
représenteraient environ 50% de la totalité du gisement de déchets non dangereux 15. Les déchets
d’emballage sont également considérés comme des déchets non dangereux.


Les déchets dangereux : 2,6 millions de tonnes

Ces déchets contiennent des substances toxiques. La collecte de ces déchets demande des moyens
logistiques appropriés. Ils nécessitent des traitements spécifiques. Les deux plus gros gisements de déchets
dangereux sont l’amiante et les terres polluées contenant des polluants qui leur confèrent le caractère
dangereux. Dans cette catégorie se trouvent aussi le bois traité, les peintures, les solvants et vernis, les
produits chimiques de traitement (antioxydants, fongicides, abrasifs, détergents..) mais aussi les produits
électriques/électroniques du bâtiment.

1.5.1.2. Les caractéristiques respectives des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics
Les déchets du bâtiment peuvent être distingués de ceux des travaux publics car les quantités de déchets
et leurs caractéristiques présentent des différences importantes. De plus dans certains cas, la typologie des
détenteurs de déchets ainsi que celle des chantiers d’où proviennent ces déchets peuvent être propre à
l’un ou l’autre secteur. Cependant ces différences n’impliquent pas systématiquement une séparation des
flux en matière de collecte, de tri et de transformation. Ce point sera à prendre en compte lors de
l’identification et de la définition des besoins en termes d’installations tout au long de la chaîne de valeur.
LES DECHETS DU BATIMENT
Le secteur du bâtiment a généré en 2010, 40 millions de tonnes, dont 93% proviennent des opérations de
démolition et de rénovation. Les DI représentent 75% du gisement de déchets provenant du bâtiment et
les DND 20%. Le restant, soit environ 5%, sont des déchets dangereux provenant surtout de la démolition,
une grande majorité de matériaux à l’origine de la production de déchets dangereux n’étant plus utilisés
en construction.
En fonction de la phase et du type de chantier, les déchets générés varient en nature et en quantité.
Pour la construction neuve, la phase de gros œuvre et la phase de second œuvre peuvent être distinguées. Les tonnages de déchets générés sont de moins en moins importants grâce aux mesures de prévention appliquées.
Lors d’une démolition de bâtiment, qu’elle soit sélective 16 ou non, l’opération génère des tonnages très
importants.
Enfin la réhabilitation comprend deux phases : une phase du curage de l’intérieur du bâtiment, suivie
parfois par une démolition partielle de l’ouvrage, et une phase de réaménagement.
Les différents corps de métiers sont à l’origine des déchets de natures différentes et ce tout au long de la
vie d’un bâtiment. Les déchets générés sont liés à la nature des travaux qui sont réalisés.
À titre d’exemple, les tableaux ci-dessous mettent en évidence les principaux déchets du métier du plâtre
et de l’isolation ainsi que celui du métier d’électricien. Lors des phases de fin de vie des produits, notamment dans le cadre de petites réhabilitations/démolitions sélectives, il n’est pas fait appel à une entreprise
de démolition/curage spécialisée.

Source : SOeS, Enquête sur les déchets produits par l’activité de construction en France en 2008
La démolition sélective ou encore déconstruction consiste en un démantèlement du bâtiment de manière à ségréguer au maximum les différents types de déchets avant d’abattre la structure. Cette approche peut aussi être appliquée à la rénovation.
15
16
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Métier du plâtre et
de l’isolation
Phase de construction

Déchets dangereux


emballages souillés de
peinture

Déchets non dangereux




Phase de réhabilitation ou démolition sélective



carreaux de plâtre
revêtu de peinture au
plomb



Chutes de carreaux et
plaques de plâtre,
d’isolants (laine minérale, polystyrène…), de
rails métalliques, de
bois (tasseaux)
Film
plastique
d’emballage, palette
bois, calle de lin, sac
d’enduit en poudre,
seau d’enduit pâteux,
boite de carton
plaques de plâtre,
panneaux d’isolation,
rails métalliques, bois,
enduit sur brique, mortier plâtreux, mélange
de déchets non dangereux

Déchets inertes


néant



néant même si, en
phase de réhabilitation,
quelques
déchets
inertes
peuvent être générés

Tableau 10 : principaux déchets générés par le métier « du plâtre et de l'isolation »

Métier
d’électricien
Phase de construction

Déchets dangereux


cartouches de silicone,
emballage de produits
dangereux

Déchets non dangereux



Phase de réhabilitation ou démolition y compris
sélective



accumulateurs,
Déchets d’Équipements
Électriques
Électroniques (DEEE)



chutes
de
câbles
électriques, de gaine
de passage, plâtre
emballages
(petits
cartons et film plastique)
câbles
électriques,
gaines de passage

Déchets inertes


briques,
béton

mortier

de



Tableau 11 : Principaux déchets générés par le métier d'électricien

LES DECHETS DES TRAVAUX PUBLICS
Le secteur des travaux publics a généré en 2010, 220 millions de tonnes de déchets en France, avec une
forte prédominance des déchets inertes (98% du gisement). Ces chiffres, fortement liés à la dynamique de
la commande publique en matière de grands travaux, d’entretien ou de construction de routes, peuvent
varier fortement d’une période à l’autre.
Différents types de secteur d’activité peuvent être distingués : les travaux routiers, l’activité de terrassement, la construction d’ouvrage d’art, les travaux liés à la construction de tunnel et enfin les réseaux enterrés. L’ensemble de ces secteurs génère des déchets majoritairement inertes, mais dont la composition
peut différer de manière très importante, que ce soit en phase de construction ou de réhabilitation/démolition.
À titre d’exemple, en phase de construction, les ouvrages d’art vont produire des déchets non dangereux
comme les coffrages dont certains ne sont pas récupérables (bois essentiellement), des métaux et des
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déchets de béton inertes. Il peut aussi y avoir des emballages souillés dangereux (huiles de décoffrage…).
En phase de démolition, ce sont essentiellement des déchets de béton ferraillé qui sont générés.

1.5.1.3. Les exutoires actuels et les changements en cours
Il est aussi difficile d’avancer des chiffres fiables au niveau des gisements qu’au niveau des exutoires. La
raison est le manque évident de traçabilité des déchets de chantier et ce en dépit d’une réglementation
(Arrêté du 29 février 2012) stipulant l’obligation de tenir des registres déchets tout au long de la chaîne de
valeur. Les principaux exutoires, soit d’élimination, soit de valorisation, sont répertoriés ci-dessous.
LES DIFFERENTS TYPES D’EXUTOIRES
Les exutoires de valorisation

Deux types d’exutoires de valorisation peuvent être distingués : la valorisation matière et la valorisation
énergétique.
La valorisation matière englobe notamment le recyclage qui concerne toute opération de valorisation par
laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à
d'autres fins.
Les autres types de valorisation se définissent comme suit : toute opération dont le résultat principal est que
des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin
particulière. La valorisation énergétique comme celle pratiquée pour la combustion de déchets dans les
cimenteries ou dans les chaufferies à biomasse y est inclus.
Les exutoires d’élimination

En termes d’exutoires d’enfouissement, trois catégories d’installations sont distinguées :


Les Installations de Stockage de Déchets Inertes ou ISDI, qui ne peuvent accueillir que des déchets
inertes du BTP.



Les Installations de Stockage de Déchets non Dangereux ou ISDND, qui peuvent accepter des DND
en mélange ou qui ne sont pas techniquement valorisables. Il est à noter que ce type d’installation
peut avoir des alvéoles dédiées pour les déchets du BTP présentant des particularités (plâtre,
amiante).



Les Installations de Stockage de Déchets Dangereux ou ISDD. Ce type d’exutoire est en nombre restreint. Le territoire français ne comporte que 13 ISDD.

Il existe un type d’exutoire d’élimination par incinération pour les déchets non dangereux : l’Unité
d’Incinération d’Ordures Ménagères ou UIOM, qui en deçà d’un certain rendement énergétique est
considérée comme une opération d’élimination. Le recours à l’élimination par incinération des déchets
dangereux du bâtiment est marginal eu égard à leur faible combustibilité (exemple des terres polluées).
LES CHANGEMENTS EN COURS
La situation est en pleine évolution, et un contexte plus favorable à la valorisation aux dépens de
l’élimination est en train de se mettre en place. Plusieurs facteurs contribuent à ce changement.
Tout d’abord la législation devient de plus en plus contraignante et fixe des objectifs ambitieux en termes
de valorisation. L’ensemble des mesures réglementaires est repris au chapitre 2.
De plus, la valorisation devient de plus en plus compétitive par rapport aux solutions d’élimination :


en ce qui concerne l’élimination, depuis plusieurs années le nombre de centres d’enfouissement ou
d’incinération diminue et les exploitants se professionnalisent. Ces restrictions en matière d’ouverture
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ou d’extension de nouvelles installations d’élimination induisent des prix d’entrée plus élevés.
L’augmentation de l’éco fiscalité avec la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) a contribué à augmenter d’autant le coût des filières d’élimination pendant la dernière décade. Néanmoins la TGAP reste une des plus basses d’Europe et sa refonte doit être étudiée dans les prochaines
années.


l’augmentation des coûts des matières premières a été extrêmement forte depuis le début des années 2000. Les coûts de transports ont suivi la même tendance. Les conséquences sont importantes
et changent le comportement des acteurs économiques. Les producteurs de matériaux de construction cherchent à avoir accès à une ressource alternative moins onéreuse qui leur permet en
même temps de réduire leur empreinte environnementale. Des filières de recyclage émergent pour
satisfaire la demande de ces nouveaux marchés.

Dans ce cadre économique favorable à la valorisation, plus en amont de la gestion des déchets, la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre déléguée exigent une parfaite traçabilité des déchets de chantier
et des taux de valorisation de déchets de chantier élevés.
Ce nouveau paradigme permet le lancement de l’élaboration du Plan interdépartemental de prévention
et de gestion des déchets du BTP de l’Ardèche et de la Drôme dans un contexte qui semble a priori plus
favorable à la valorisation que celui dans lequel les précédents Plans départementaux ont été établis.
La production de déchets est corrélée à l’activité du secteur. Depuis 2008 le secteur du BTP subit une crise
sans précédent qui impacte de manière inégale les départements français. La Drôme et l’Ardèche ont été
durement touchés avec pour conséquence une moindre production de déchets pendant les dernières
années.

1.5.2.

L’activité du BTP dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme

1.5.2.1. Économie départementale et secteur du BTP
Le réseau des CERC a publié en février 2014 une note de conjoncture du BTP sur la Région Rhône-Alpes.
En ce qui concerne l’activité du secteur du bâtiment, comme le montre le graphe ci-dessous issus de la
note, le nombre d’autorisations pour la construction neuve de logements a fluctué et globalement diminué en 2013 (données les plus récentes disponibles à la date de rédaction du présent rapport) (-10,7% pour
un cumul sur 12 mois) mais de manière moins forte qu’à l’échelle nationale (-12,6% pour un cumul de 12
mois)17.

Figure 7 : évolution de la construction neuve de logements cumul 12 mois - Unité : 1 logement – Source :
Sit@del (données brutes), GIE CERC Rhône-Alpes
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De-même, les mises en chantier de logements ont continué à baisser, de manière plus accentuée qu’à
l’échelle nationale (-5% sur une année pour les logements mis en chantier en région vs -4,2% au plan national)17.

Figure 8 : évolution des mises en chantier de logements par trimestre – Unité : 1 logement – Source : Sit@del
(données brutes), GIE CERC Rhône-Alpes

Le marché de l’entretien-rénovation a également poursuivi sa baisse sur l’année 2013.

Néanmoins, les deux premiers trimestres de l’année 2016 sont marqués, à l’échelle nationale, par une
activité en hausse dans le secteur du Bâtiment, principalement portée par la construction neuve (+ 2 %
contre – 4 % au 2T2015).
Le nouvel ajustement du Prêt à Taux Zéro (PTZ+) élargit le dispositif de l’aide aux agglomérations de
moyenne importance et les zones rurales et augmente le plafond de revenus. De plus, l’éco-prêt à taux
zéro complémentaire, prévu par la loi de finances pour 2016 et qui s’adresse aux copropriétaires se lançant dans des travaux de rénovation énergétique, entre en vigueur après la publication du décret n° 20161072 du 3 août 2016 au Journal Officiel ce vendredi 5 août18. Ces modifications devraient être très favorables aux deux départements du Plan.
La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
devrait également entraîner un regain d’activité en matière de rénovation énergétique des bâtiments. A
partir du 1er janvier 2017, les propriétaires devront, lorsque des travaux importants sont réalisés sur un bâtiment, faire des travaux d’isolation simultanément.
D’un point de vue marché, ces différentes mesures pourraient « rebooster » le secteur du bâtiment avec
potentiellement un impact à court terme. L’activité du secteur des Travaux Publics était également en
baisse fin 2013. Sans plan de relance de grands travaux d’infrastructure, l’activité dans les travaux publics
devrait rester assez stable.

Source : Conjoncture du BTP, Région Nord Pas-de-Calais, N°5- Février 2014 – GIE Réseau des CERC
Deux autres arrêtés (« Arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de
dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation
afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens » et « Arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du
25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts
destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements
anciens ») précisent les modalités permettant aux particuliers de bénéficier d’un éco-PTZ complémentaire à un éco-PTZ
initial.
17
18
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1.5.2.2. Production et consommation de matériaux de construction sur le périmètre du
Plan
Deux grandes catégories de matériaux peuvent être distinguées dans le BTP :
•

•

d’une part les granulats, issus de l’exploitation de carrières, qui peuvent être utilisés directement ou
après concassage, dans la réalisation d’ouvrages (ballast de chemin de fer, routes, remblais) ou
en les intégrant dans la production de composites tels que le ciment ou les enrobés.
d’autre part les matériaux entrant dans la fabrication industrielle de produits plus complexes, généralement utilisés dans les phases de second œuvre de construction de bâtiments, comme par
exemple la fabrication de plaques de plâtre, d’isolants ou de produits composites complexes
comme les fenêtres.

Les matériaux servant à la réalisation d’infrastructures et au gros œuvre dans le bâtiment sont ceux qui sont
produits et consommés en grandes quantités. Les études statistiques de production et de consommation
disponibles sont réalisées par l’INSEE en étroite collaboration avec l’UNICEM (Union Nationale des Industries
de Carrières et des Matériaux de Production). D’après l’enquête réalisée en 2011, la production de granulats en France est estimée à 379 millions de tonnes dont 25 millions de tonnes issues du recyclage de déchets inertes. La production est en conséquence d’environ 6 tonnes/hab/an. Les chiffres détaillés ne sont
pas disponibles eu égard à la confidentialité exigée par les entreprises interrogées.
Au niveau des départements de l’Ardèche et de la Drôme, les derniers chiffres disponibles sont ceux provenant de l’élaboration d’un cadre régional Matériaux et Carrière menée sous maîtrise d’ouvrage de la
DREAL Rhône-Alpes. Ce document prend notamment en compte les schémas départementaux des carrières datant respectivement de janvier 2005 pour le département de l’Ardèche et de juillet 1998 pour le
département de la Drôme.
Il est nécessaire de préciser que sur une même période de temps, la production locale additionnée de la
balance des importations/ exportations et de la production issue du recyclage correspond peu ou prou à
la consommation. En effet il y a très peu de variations de stocks dans la production sauf cas exceptionnel.
D’après les documents relatifs à l’élaboration d’un cadre régional Matériaux et Carrières, en 2008, la
production de granulats était de plus de 3 millions de tonnes dans l’Ardèche et de plus de 5,5 millions de
tonnes dans la Drôme. En ce qui concerne l’utilisation des granulats recyclés, le rapport d’élaboration du
cadre régional Matériaux et Carrières estimait les tonnages suivants :
Département

Tonnage de granulats recyclés (milliers de tonnes)

Rhône

1500

Ain

540

Isère

420

Haute-Savoie

340

Drôme

310

Savoie

220

Loire

190

Ardèche

30

Tableau 12: Tonnages de granulats recyclés (en milliers de tonnes) par département en 2008 via des
plateformes – Source : Elaboration d’un cadre régional matériaux et carrières, commission consultative du
7 mars 2012 – DREAL Rhône-Alpes

Un nouveau document d’orientations Cadre Régional « Matériaux et Carrières » (ci-après CRMC) a été
publié en mars 2013 par le Service Ressources, Energie, Milieux et Prévention des Pollutions, sous-service
Biodiversité et Ressources minérales de la DREAL Rhône-Alpes. L’orientation 2.3 du document vise à
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« maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la valorisation des déchets du BTP, y compris
en favorisant la mise en place de nouvelles filières pouvant émerger notamment pour l’utilisation dans les
bétons ».
En particulier, la politique régionale préconisée prévoit :
•

•

•

•

« Les Plans départementaux de gestion et de prévention des déchets du BTP fixeront […] des objectifs de valorisation de ces déchets qui devront permettre l’atteinte de cet objectif de 70% au niveau national et régional. Les « schémas départementaux des carrières » prendront en compte les
objectifs de ces Plans départementaux, ou à défaut les taux de recyclés maxima pouvant être
techniquement atteints, pour en déduire les quantités de matériaux neufs à extraire aux horizons 5
et 10 ans ».
« […] Les maîtres d’ouvrage publics se fixeront des objectifs de recyclage afin de soutenir la demande en matériaux recyclés dans la commande publique. Ils traduiront ces objectifs dans les
cahiers des charges de la commande publique, en prônant comme option de base l’intégration
de matériaux recyclés. Ceci vaut en particulier pour les résidus industriels (schistes houillers, laitiers
de haut-fourneau, mâchefers, …). La possibilité de valorisation fera l’objet d’une analyse systématique dans chaque projet, tout en prenant en compte les guides et référentiels existants […] ».
« […] Les capacités d’accueil en ISDI seront adaptées en cohérence avec les objectifs de recyclage et de remise en état des carrières, en prenant en compte les vocations d’usage des carrières en fin d’exploitation ».
«…»

Enfin, le CRMC retient les objectifs suivants à intégrer dans les schémas des carrières :

La production et la consommation de matériaux servant à la production de biens de second œuvre sont
nettement moins importantes en termes de tonnage. Le territoire du Plan comporte des unités de production industrielle de matériaux de construction en particulier des cimenteries et une usine de fabrication de
polystyrène expansé. Dans les départements limitrophes ou à proximité, on peut noter la présence d’unités
de production de verre plat (42), de laine de verre (84), de plaques de plâtre (84 et 73), ainsi que de
produits plastiques pour la construction (38 et 01 principalement).
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2. PARTIE 2 : ETAT DES LIEUX
N.B. : L’état des lieux réalisé, malgré le manque de données chiffrées exhaustives sur les gisements et la
répartition valorisation/traitement ainsi qu’un degré d’incertitude sur la fiabilité des données, permet de
tirer un certain nombre de conclusions et d’identifier les axes de progrès nécessaires en matière de prévention et de gestion de déchets du BTP.
Le premier point concerne les carences en termes de traçabilité des déchets et de l’absence
d’organisation documentaire en place à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Dans le cadre de
l’estimation des gisements, on peut supposer que le faible taux de retour des enquêtes de la CERA obtenu
pour certaines catégories d’acteurs, est dû en partie au fait que les registres chronologique des déchets
« établissement » ne sont pas mis en place par les détenteurs primaires et ce, qu’ils soient du secteur industriel ou du secteur du bâtiment.
De plus, l’ensemble des plateformes enquêtées, et de manière générale la grande majorité des plateformes en France, ne distinguent pas la clientèle BTP de la clientèle provenant des autres activités économiques, ce qui ne permet pas de bien distinguer la provenance des différents flux de déchets communs à
tous les secteurs.
Les entreprises de collecte et de traitement de déchets, qui sont généralement contrôlées par les services
compétents de l’Etat répondent en majorité à leurs obligations. Ceci n’est pas une spécificité puisque ce
constat peut être fait sur l’ensemble du territoire français. Bien que s’agissant d’une disposition réglementaire qui s’impose à tous les acteurs, le plan devra comporter des mesures précises visant à améliorer la
situation en préconisant les mesures nécessaires pour porter à la connaissance du plus grand nombre
cette obligation, et pour structurer une organisation documentaire. Ceci, afin de collecter facilement et
de manière fiable l’ensemble des données nécessaires. Au-delà des aspects réglementaires, sans traçabilité éprouvée, les maîtres d’ouvrage n’auront pas de reporting fiable de la gestion des déchets sur leurs
chantiers.

2.1.

Inventaire des types, des quantités et origines des déchets

2.1.1.

Déchets inertes

DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
Le gisement de déchets inertes dans le département de l’Ardèche est estimé à 628 milliers de tonnes en
2012 dont 49% de terres et cailloux non pollués.
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Figure 9 : Gisements de déchets inertes en 2012 en Ardèche (Sources : CERA 2012, ESPELIA-RECOVERING)

DEPARTEMENT DE LA DROME
Le gisement de déchets inertes dans le département de la Drôme est estimé à 755 milliers de tonnes en
2012 dont 62% de terres et cailloux non pollués.

Figure 10 : Gisements de déchets inertes en 2012 dans la Drôme (Sources : CERA 2012, ESPELIARECOVERING)

TOTAL DECHETS INERTES
Le gisement de déchets inertes en Drôme-Ardèche est estimé à 1 383 milliers de tonnes en 2012 dont
56% de terres et cailloux non pollués.
Ces déchets inertes sont produits à près de 81% le secteur des travaux publics et à 19% par le secteur
du Bâtiment (y compris la démolition).
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Figure 11 : Gisements de déchets inertes en 2012 en Drôme-Ardèche (Sources : CERA 2012, ESPELIARECOVERING)

Figure 12 : Répartition des déchets inertes par flux en
2012 en Drôme-Ardèche (Sources : CERA 2012,
ESPELIA-RECOVERING)

2.1.2.

Figure 13 : Répartition des déchets inertes par type
de chantier en 2012 en Drôme-Ardèche(Sources :
CERA 2012, ESPELIA-RECOVERING)

Déchets non inertes non dangereux

DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
Le gisement de déchets non dangereux dans le département de l’Ardèche est estimé à 98 milliers de
tonnes en 2012 dont près de 63% d’autres DNIND (matières plastiques, déchets végétaux, matériaux
isolants, autres types de DNIND en mélange ou non) et de déchets non dangereux en mélange avec des
déchets inertes (dont 60% sont des déchets inertes).
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Figure 14 : Gisements de déchets non dangereux en 2012 en Ardèche (Sources : CERA 2012, ESPELIARECOVERING)

DEPARTEMENT DE LA DROME
Le gisement de déchets non dangereux dans le département de la Drôme est estimé à 141 milliers de
tonnes en 2012 dont près de 62% d’autres DNIND (matières plastiques, déchets végétaux, matériaux
isolants, autres types de DNIND en mélange ou non) et de déchets non dangereux en mélange avec des
déchets inertes (dont 60% sont des déchets inertes).

Figure 15 : Gisements de déchets non dangereux en 2012 dans la Drôme (Sources : CERA 2012, ESPELIARECOVERING)

TOTAL DECHETS NON INERTES NON DANGEREUX
Le gisement de déchets non inertes non dangereux en Drôme-Ardèche est estimé à 239 milliers de
tonnes en 2012 dont 62% d’autres DNIND (matières plastiques, déchets végétaux, matériaux isolants,
autres types de DNIND en mélange ou non) et de déchets non dangereux en mélange avec des déchets inertes (dont 60% sont des déchets inertes).
Ces déchets non inertes non dangereux sont produits à près de 83% par le secteur du Bâtiment et à 17%
par le secteur des Travaux Publics.
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Figure 16 : Gisements de déchets non dangereux en 2012 en Drôme-Ardèche (Sources : CERA 2012,
ESPELIA-RECOVERING)

Figure 17 : Répartition des déchets non dangereux
par flux en 2012 en Drôme-Ardèche (Sources : CERA
2012, ESPELIA-RECOVERING)

Figure 18 : Répartition des déchets non dangereux par
type de chantier en 2012 en Drôme-Ardèche
(Sources : CERA 2012, ESPELIA-RECOVERING)
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Déchets dangereux

DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
Le gisement de déchets dangereux dans le département de l’Ardèche est estimé à 10 100 tonnes en 2012
dont 99% de déchets « Autres », et 1% d’amiante.

Figure 19 : Gisements de déchets dangereux en 2012 en Ardèche (Sources : CERA 2012, ESPELIARECOVERING)

DEPARTEMENT DE LA DROME
Le gisement de déchets dangereux dans le département de la Drôme est estimé à 25 170 tonnes en 2012
dont 94% d’amiante et 6% de déchets « Autres ».

Figure 20 : Gisements de déchets dangereux en 2012 dans la Drôme (Sources : CERA 2012, ESPELIARECOVERING)
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TOTAL DECHETS DANGEREUX
Le gisement de déchets dangereux en Drôme-Ardèche est estimé à 35 260 tonnes en 2012 dont près de
68% d’amiante et 32% d’autres déchets dangereux.

Figure 21 : Gisements de déchets dangereux en 2012 en Drôme-Ardèche (Sources : CERA 2012, ESPELIARECOVERING)

Figure 22 : Répartition des déchets dangereux par
flux en 2012 en Drôme-Ardèche (Sources : CERA
2012, ESPELIA-RECOVERING)

2.1.4.

Figure 23 : Répartition des déchets dangereux par
type de chantier en 2012 en Drôme-Ardèche
(Sources : CERA 2012, ESPELIA-RECOVERING)

Focus sur les sédiments de dragage

Selon la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), le Rhône, dans la zone couverte par le Plan, est peu
pollué (notamment les PCB < aux seuils réglementaires).
La CNR, remets les sédiments à l'eau, ceux-ci coulent naturellement dans le lit du fleuve. Il n'y a donc pas
de gisement de déchets spécifiques.
De plus les sédiments issus de dragage d'entretien représentent 3% du volume transporté par le fleuve, le
reste est "géré par les crues".
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Figure 24 : Extrait du dossier de demande d’autorisation des dragages d’entretien du Rhône

2.1.5.

Bilan

2.1.5.1. Bilan des gisements
Le gisement global de déchets du BTP estimé en 2012 sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme
s’élève à 1 715 milliers de tonnes dont 92% de déchets inertes, 8% de déchets non dangereux et moins
de 1% de déchets dangereux.
Gisements de déchets du BTP en
Drôme-Ardèche en 2012
Déchets inertes

Ardèche

Drôme

Total 2012

628 040 T

755 194 T

1 383 234 T

Déchets non dangereux

98 386 T

140 919 T

239 305 T

Déchets dangereux

10 089 T

25 170 T

35 258 T

Total déchets du BTP

736 515 T

921 283 T

1 657 797 T

Tableau 13 : synthèse des gisements de déchets du BTP en Drôme-Ardèche (Sources : CERA 2012, ESPELIARECOVERING)
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Figure 25 : Gisements de déchets dangereux en 2012 en Drôme-Ardèche (Sources : CERA 2012, ESPELIARECOVERING)

2.1.5.2. Flux interdépartementaux
8% des déchets de l’Ardèche-Drôme proviennent d’autres départements. Il s’agit principalement de
déchets issus des départements de l’Isère et de la Loire.
Les déchets qui voyagent (notamment de l’Ardèche vers la Drôme) sont principalement des inertes (mélanges, terres et béton), ces déchets étant largement majoritaires dans le gisement global. Pour les déchets non inertes non dangereux, on retrouve également un flux de mélanges entre les 2 départements.
Des déchets végétaux en provenance de l’Isère et du Vaucluse sont à signaler.

Figure 26 : Gisements de déchets inertes en 2012 en Ardèche (Sources : CERA, Synthèse & Conclusion de
l’état des lieux en Ardèche-Drôme 2012)
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2.1.5.3. Focus sur les dépôts sauvages
D’après l’état des lieux mené par la CERA, « le delta entre les déchets générés dans les départements non
réemployés sur chantier (1,36 million de tonnes) et les déchets des départements entrés sur les installations
(858 milliers de tonnes) correspondrait à une quantité envoyée sur des installations situées en dehors des
départements et/ou à des décharges sauvages. Les mises en dépôt définitif en zone agricole pourraient
également expliquer ce delta ». Eu égard au faible niveau de traçabilité des déchets du BTP tout au long
de la chaîne de valeur, la quantité de déchets du BTP faisant l’objet de dépôts sauvages sur le territoire de
l’Ardèche et de la Drôme n’est pas connu précisément mais ces pratiques subsistent sur le territoire du
Plan.
Au-delà de l’amélioration de la traçabilité des déchets à tous les niveaux, des initiatives sont menées sur le
territoire pour lutter contre les dépôts sauvages. Ainsi, la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de
la Nature) a rédigé en 2012 un guide « Lutter contre les décharges sauvages, mode d’emploi ». Ce fascicule a pour objectif d’apporter des éléments techniques et juridiques aux élus, et aux citoyens de manière
générale, pour appréhender correctement les problèmes et trouver des solutions visant à réduire le
nombre de décharges sauvages. En complément, le « Guide juridique pour faire résorber les décharges
sauvages de déchets et régulariser les dépôts irréguliers », également rédigé par la FRAPNA, apporte des
éléments plus détaillés.

2.1.5.4. Focus sur les modalités de transport (Source : Synthèse & Conclusion du diagnostic, CERA, 2012)
La distance et le temps de transport constituent un élément essentiel de la gestion des déchets, au même
titre que leur mode de traitement. Les installations spécialisées dans la gestion des déchets du BTP estiment
à 30 km le périmètre de récupération des déchets, soit 44 minutes en Drôme/Ardèche. Par type
d’entreprises :


Les entreprises de Bâtiment passent en moyenne moins de 10 minutes de trajet à évacuer leurs déchets.

91% des entreprises de Travaux Publics sont satisfaites du temps d’acheminement de leurs déchets. Il est,
en moyenne, de 24 minutes.

2.2.

Description de l’organisation de la gestion des déchets

2.2.1.

Synoptique simplifié

L’organisation des flux de déchets issus de chantiers du BTP peut être schématisée de la façon suivante :
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CHANTIER

Matériaux
réemployés sur
le chantier

EXUTOIRES
INTERMEDIAIRES

Déchets triés ou
en mélange

Déchèterie de collectivité ou
déchèterie professionnelle
Installation de regroupement/transfert
de déchets
Installation de tri et/ou de
transformation de DI
Installation de tri et/ou de
transformation de DND et ou de DD
Installation de transformation de
déchets spécifiques

EXUTOIRES
FINAUX

Exutoire de valorisation
Exutoire d’élimination

Figure 27 : organisation simplifiée des flux de déchets du BTP-Source RECOVERING

Il s’agit d’un schéma simplifié car les flux entre exutoires intermédiaires peuvent être complexes. Les différents types d’installations sont présentés de manière détaillée dans la partie 3.1.3.

2.2.2. Rôle des acteurs dans la prévention et la gestion des déchets du BTP
Différents acteurs interviennent sur un chantier, et ont chacun un rôle à jouer pour limiter la production de
déchets et pour gérer les déchets de la façon la plus respectueuse de l’environnement possible :


Le maître d’ouvrage public ou privé est l’entité pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés.
Il a un rôle clé dans la prévention et dans la gestion des déchets, car peut agir très en amont et dispose alors de nombreux moyens d’action. Afin que les déchets puissent être gérés dans les meilleures conditions possibles, il doit donner suffisamment de moyens techniques, économiques, et les
délais nécessaires aux différents acteurs qui vont intervenir sur son chantier.
Dans le cas d’une opération de démolition de certaines catégories de bâtiments, ou de réhabilitation comportant la démolition d’au moins une structure majoritaire du bâtiment, le maître d’ouvrage
doit notamment faire réaliser un diagnostic des déchets.
En tant que producteur initial des déchets dans le cadre des opérations de rénovation et de démolition, il en est responsable jusqu’à leur valorisation ou élimination finale. Il doit donc s’assurer que les
déchets seront gérés conformément à la réglementation par les différentes entités qui les prendront
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en charge. Dans le cas de la construction, le maître d’ouvrage peut formuler des exigences en matière de prévention et de gestion de déchets.


Le maître d’œuvre est l’entité chargée par le maître d’ouvrage « d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution
des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement » 31. Ses responsabilités sont
encadrées par contrat avec le maître d’ouvrage. Il peut jouer un rôle majeur dans la prévention et
la gestion des déchets, car il intervient en amont du projet lors de la phase de conception, il rédige
des prescriptions à destination des entreprises et/ou des prestataires de déchets, et assure le suivi
tout au long des travaux. En aval du chantier, il vérifie la conformité du « bilan déchets » réalisé par
les entreprises, ce qui permet notamment de capitaliser l’expérience.



Les entreprises de travaux (construction, réhabilitation, démolition) effectuent différentes tâches
dans le respect du cahier des charges. Elles ont un rôle important dans les déchets car leur activité
génère des déchets qui, selon l’organisation convenue avec le maître d’ouvrage et le maître
d’œuvre, sont gérés directement par elles ou par une ou des entreprises tiers.

Pour être tout à fait complet, il faudrait rajouter les prestataires de gestion de déchets qui interviennent de
la collecte au traitement des déchets dans le respect de la réglementation.
De plus, en fonction de la taille, de la nature du chantier, etc., d’autres acteurs peuvent intervenir et avoir
également un impact sur la prévention et la gestion des déchets de chantier. C’est le cas par exemple de
l’économiste du projet, de l’assistant à maîtrise d’ouvrage ou encore du bureau d’étude environnement.
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Le schéma ci-après synthétise le rôle attendu du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et des entreprises
de travaux tout au long du chantier :

Déroulement du
chantier

Amont du chantier

Aval du chantier

Maître
d’ouvrage

• Intègre la prévention des déchets
dans son projet (éco-conception,
etc.)
• Mandate un professionnel pour
réaliser un diagnostic déchets
• Rédige des prescriptions
environnementales à destination
de la maîtrise d’œuvre

S’assure que les
déchets sont gérés
conformément à la
réglementation et à
ses exigences

Capitalise
l’expérience à
partir des « bilans
déchets » et des
observations du
maître d’œuvre

Maître
d’œuvre

• Intègre la prévention des déchets
dans le projet
• Rédige des prescriptions
environnementales à destination
des entreprises

Coordonne la
gestion des déchets
sur le chantier

Vérifie la
conformité du
« bilan déchets » et
effectue un retour
d’expérience

Gèrent les déchets
conformément au
SOGED/SOSED

Entreprises

• Rédigent le SOGED ou le SOSED
• Sensibilisent et forment le
personnel aux techniques de
déconstruction (si concerné) et à
l’identification des déchets
• Organisent la gestion des déchets
sur le chantier et la logistique

Réalisent un bilan
des déchets
générés par leur
activité

Figure 28 : rôle du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et des entreprises de travaux tout au long du
chantier

2.2.3.

Typologie des acteurs de la gestion des déchets en aval du chantier

Il est important de bien définir le rôle des acteurs dans les filières de valorisation afin de comprendre de
quelle manière les flux de déchets sont structurés. De plus le partage d’un même vocable par l’ensemble
des parties permet de mieux identifier les enjeux.
En premier lieu, il faut définir les critères à partir desquels une plateforme peut être considérée comme
étant spécialisée en déchets du BTP. Ce peut être le pourcentage de déchets BTP par rapport aux déchets totaux ou encore la présence d’outils spécifiques pour la collecte et le traitement des déchets du
BTP. Ce dernier cas est fréquent pour les déchets inertes, mais les outils sont souvent partagés pour les
déchets non dangereux et dangereux. La dénomination est à utiliser avec précaution.
La typologie proposée est liée aux opérations principales réalisées : collecte, regroupement, tri, transformation, application finale.
La première étape concerne la collecte qui peut se faire en apport volontaire ou en benne sur chantier.
En général les quantités apportées à chaque fois sont de l’ordre de quelques centaines de kilos à quelques
tonnes. Un certain nombre de catégories et des variantes peuvent être distingués :


Déchèterie pour la collecte en apport volontaire
o déchèterie de collectivités
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acceptant uniquement les particuliers
acceptant les particuliers et les professionnels

o déchèterie professionnelle




autonome
intégrée à une plateforme avec des opérations diverses
adossée à un négoce de matériaux de construction ou éventuellement à une carrière

Pour rassembler des tonnages ou pour stocker des matériaux de manière temporaire, ils peuvent être
massifiés. Un second type de plateforme peut être retenu :


Plateformes de regroupement/stockage temporaire

À partir des déchèteries ou des plateformes de regroupement, les déchets peuvent être acheminés vers
des plateformes de tri avec éventuellement des opérations de transformation. Si cela est pertinent, de
nombreuses variantes pourront être distinguées :


Plateforme de tri et de transformation de déchets inertes
o Plateforme de tri manuel au sol assisté par pelle mécanique



avec transformation par concassage et criblage
sans transformation

o Plateforme de tri automatisé (dont chaîne de tri)




avec transformation par concassage et criblage
sans transformation

Plateforme de tri et transformation de déchets non inertes non dangereux
o Plateforme de tri manuel au sol assisté par pelle mécanique



avec transformation de certains DND
sans transformation

o Plateforme de tri automatisé (dont chaîne de tri)



avec transformation de certains DND
sans transformation

Pour certains déchets qui nécessitent des outils très spécifiques et parfois trop coûteux pour être amortis sur
de faibles volumes, des plateformes de transformation spécialisées existent :


Plateforme/installation de transformation de déchets spécifiques
o Installation de transformation de déchets inertes spécifiques (ex enrobés)
o Installation de transformation de DNIND (ex: bois, plâtre, métaux, plastiques) et DD

Les déchets conformes aux cahiers des charges des exutoires peuvent être expédiés vers les exutoires
finaux. Certains flux ont pu sauter quelques étapes en fonction du contexte technico-économique local.


Exutoires finaux permanents (classification selon la hiérarchie des exutoires)
o Exutoire de recyclage
o Exutoire de valorisation matière (hors recyclage) et énergétique
o Exutoire d’élimination

Le classement des acteurs économiques dans telle ou telle catégorie peut être complexes car certaines
plateformes regroupent plusieurs types d’installations.
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Gestion des déchets sur le périmètre du Plan

2.2.4.1. Pratiques des acteurs de la gestion des déchets du BTP sur le territoire du Plan
L’étude menée par la CERA (année de référence 2012) permet d’appréhender les pratiques des acteurs
de la gestion des déchets du BTP :


25% des déchets et matériaux inertes ont été directement réemployés sur le chantier (plus de 300
milliers de tonnes).



Près de 60% de ce réemploi a été fait sans traitement préalable.



Le principal frein au réemploi est la clientèle des entreprises qui est parfois réticente à utiliser ce type
de matériaux.

Figure 29 : Destination des déchets et matériaux inertes générés par les entreprises de TP en 2012 (Source :
CERA, états des lieux « Déchets et recyclage du BTP » en Ardèche-Drôme : ce qu’il faut retenir !, juillet
2013)



Les entreprises de Bâtiment indiquent, pour plus de 2/3, trier leurs déchets



42% des entreprises qui trient le font avec des regroupements ; par exemple, le tri est effectué dans
deux bennes (l’une dédiée aux déchets inertes et la seconde aux déchets non dangereux non
inertes).
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Figure 30 : Répartition des entreprises de Bâtiment (hors démolition) selon leur pratique de tri des déchets
(source : CERA, états des lieux « Déchets et recyclage du BTP » en Ardèche-Drôme : ce qu’il faut retenir !,
juillet 2013)



La principale difficulté remontée est le coût ; que ce soit pour les entreprises de Travaux Publics ou
celles de Bâtiment.



À mettre en parallèle avec la seconde difficulté évoquée qui est celle de l’éloignement des installations pour les Travaux Publics.



Vu par la maîtrise d’ouvrage, il n’y a que peu de difficulté par rapport à la gestion des déchets. Le
principal problème est le fait que cela soit géré aléatoirement selon les entreprises.

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

1199

69/228

2.

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

Figure 31 : Difficultés rencontrées par les entreprises de TP dans la gestion des déchets (source : CERA,
états des lieux « Déchets et recyclage du BTP » en Ardèche-Drôme : ce qu’il faut retenir !, juillet 2013)

2.2.4.2. Accès des professionnels en déchèterie
En 2012, sur les 91 déchèteries recensées par SINDRA, 4 sont des déchèteries privées destinées aux professionnels et 87 sont des déchèteries de collectivités.
78 des déchèteries de collectivités accueillent les professionnels, soit 90% des déchèteries de collectivités
de la zone du Plan. Les conditions d’accès ne sont pas homogènes et varient en fonction des collectivités.
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2.3. Le recensement des Installations de gestion des déchets du
BTP sur le territoire du Plan
Ce chapitre vise à identifier les installations qui reçoivent et traitent les déchets issus des activités du BTP sur
les départements de l’Ardèche et de la Drôme. Les cartes présentées constituent une « photographie » du
maillage en 2012, année de référence du plan, mais des compléments sont apportés pour tenir compte
du maillage existant en 2014 et lorsque les informations étaient disponibles des compléments ont été aussi
effectués en mai 2016.

2.3.1.

Plateformes de collecte en apport volontaire

DECHETERIES DE COLLECTIVITES (SOURCE : SINDRA)
En 2012, le périmètre du Plan comptait 87 déchèteries de collectivités acceptant des déchets issus de
chantiers du bâtiment : 39 dans l’Ardèche et 48 dans la Drôme. En 2014, le périmètre du Plan en comptait
88 : 39 dans l’Ardèche et 49 dans la Drôme.


Déchèteries de collectivités réservées aux particuliers

En 2014, sur les 88 déchèteries de collectivités du périmètre du Plan acceptant des déchets du bâtiment,
15 sont réservées aux particuliers, dont 12 dans l’Ardèche et 3 dans la Drôme.


Déchèteries de collectivités admettant les particuliers et les professionnels

73 déchèteries de collectivités situées sur le territoire du Plan acceptent les déchets générés par les particuliers et par les professionnels dont les artisans du bâtiment en 2014.
Les modalités de facturation sont variables, elles sont présentées ci-dessous :
Modalités de facturation
Facturation directe
Facturation différée
Forfait annuel
Bons ou tickets
Forfait au passage

Ardèche
1
8
1
8
0

Drôme
1
13
6
4
6

Tableau 14: Modalités de facturation de professionnels dans les déchèteries (2012)

Les limitations de volumes sont variables, elles sont présentées ci-dessous :
Limitation des volumes
1m3
2m3
3m3
4m3

Ardèche
6
0
3
2

Drôme
5
2
13
4

Tableau 15 : Limitations des volumes de déchets de professionnels dans les déchèteries (2012)

N.B. : les modalités de facturation sont susceptibles d’évoluer. Il est conseillé de se rapprocher directement
de la collectivité concernée.
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Ces déchèteries sont localisées sur la carte ci-après :

Légende :
Déchèteries de collectivités ouvertes aux professionnels
Déchèteries de collectivités réservées aux particuliers
Figure 32 Déchèteries de collectivités acceptant des déchets du bâtiment sur le territoire du Plan en 2014

DECHETERIES PROFESSIONNELLES (Source : organisations professionnelles, CERA, RECOVERING –
Données fin mai 2016)
Le territoire du Plan comporte peu de déchèteries professionnelles – c’est-à-dire déchèteries ayant des
outils similaires aux déchèteries de collectivités mais détenues par un acteur privé – ayant cette activité de
réception de déchets comme seule activité.
Quelques sites commercialisant des granulats naturels et recyclés accueillent des déchets inertes.
Par contre, le réseau de déchèteries professionnelles comme activité complémentaire des plateformes de
tri/traitement est développé, avec 14 installations ayant une activité de déchèterie professionnelle adossée à des activités de regroupement, tri et/ou transformation de déchets. 2 projets de déchèteries professionnelles ont été recensés fin mai 2016 à Payraud (07) et à Les Touettes (26).
Chaque plateforme définit le type et la nature des déchets qu’elle accueille et il convient donc de se
renseigner pour connaître les modalités précises d’accueil.
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La carte ci-dessous localise les déchèteries professionnelles identifiées sur le territoire du Plan en mai 2016 :

Légende :
Déchèteries professionnelles adossées à une plateforme de transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP
Déchèteries professionnelles autonomes
Déchèteries professionnelles adossées ou non à une autre activité, en projet fin mai 2016
Figure 33 : Déchèteries professionnelles « autonomes » ou adossées à une autre activité de gestion de
déchets du bâtiment sur le territoire du Plan – mai 2016

2.3.2.

Installations de regroupement, transfert, tri et transformation

Cette partie recense les installations de regroupement, de transfert, de tri et de transformation de déchets
pouvant provenir de chantiers du BTP sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme.
Les installations sont catégorisées selon leur activité principale. Leurs activités complémentaires sont mentionnées par ailleurs. Afin de décrire au mieux l’activité d’une installation, elle peut néanmoins être classée
dans plusieurs catégories.
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INSTALLATIONS DE REGROUPEMENT/STOCKAGE TEMPORAIRE
Une quarantaine de plateformes de regroupement/stockage temporaire de certains déchets pouvant
provenir de chantiers du BTP ont été recensées sur le territoire du plan.
INSTALLATIONS DE TRI ET/OU DE TRANSFORMATION PAR CONCASSAGE/CRIBLAGE DE DECHETS INERTES
53 installations de tri/transformation de déchets inertes avec opérations de concassage et criblage ont été
recensées sur le territoire du Plan fin mai 2016 : 12 dans l’Ardèche et 41 dans la Drôme. La plupart de ces
plateformes sont situées sur le même site que des carrières autorisées à recevoir des déchets inertes en
remblai.
La carte de ces installations est présentée ci-dessous :

Légende :
Installations de tri et de transformation de déchets inertes non réservées à usage interne
Installations de tri et de transformation de déchets inertes réservées à usage interne
Figure 34 : Installations de tri et/ou de transformation par concassage/criblage de déchets inertes situées
sur le territoire du Plan – mai 2016
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INSTALLATIONS DE TRI AVEC OU SANS TRANSFORMATION DE DECHETS NON INERTES NON DANGEREUX (TRI MANUEL
AU SOL ASSISTE PAR PELLE MECANIQUE ET/OU TRI SUR CHAINE DE TRI DEDIEE AUX DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES)
En mai 2016, sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme, 4 installations ont été identifiées comme
ayant une activité de tri de DND sans transformation et 11 comme ayant une activité de tri de DND avec
transformation. Sur la majorité de ces plateformes, le tri se fait au sol à l’aide d’une pelle mécanique et/ou
manuellement. 1 projet de plateforme de tri de déchets non dangereux sans transformation, adossé à une
déchèterie professionnelle, a également été identifié.
La carte de ces installations est présentée ci-dessous :

Légende :
Installations de tri de déchets non dangereux, sans transformation
Installations de tri de déchets non dangereux, avec transformation de certains déchets
Installations de tri de déchets non dangereux en projet fin mai 2016
Figure 35 : Installations de tri et/ou transformation de déchets non inertes non dangereux situées sur le
territoire du Plan – mai 2016

INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION DE DECHETS SPECIFIQUES
Certaines installations ont des activités de transformation spécifiques à certains déchets. Ci-après, les
installations de transformation de déchets inertes spécifiques sont distinguées des installations de transformation de déchets non inertes non dangereux et de déchets dangereux.
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Installations de transformation de déchets inertes spécifiques (ex. enrobés sans goudron)

12 installations ayant une activité de transformation de déchets inertes en enrobés ont été recensées sur le
territoire du plan : 3 dans le département de l’Ardèche et 9 dans le département de la Drôme.


Installations de transformation de déchets non inertes non dangereux (ex : bois, plâtre, métaux, plastiques)

En ce qui concerne la transformation de déchets non inertes non dangereux, 4 installations ayant une
activité de transformation de déchets de bois ont été recensées sur le territoire du Plan : NEGOMETAL à
Romans-sur-Isère (26), PLANCHER ENVIRONNEMENT à Lavilledieu (07), SUEZ ENVIRONNEMENT à Donzère
(26), VALORSOL ENVIRONNEMENT (Groupe CHEVAL) à Bourg-de-Péage (26). VALORSOL ENVIRONNEMENT a
également une activité de transformation de souches.
Les sociétés très spécialisées dans la collecte et la transformation des métaux peuvent aussi être classées
dans cette catégorie mais les installations de ce type n’ont pas été répertoriées spécifiquement dans le
cadre du Plan. Toutefois, un certain nombre de plateformes récupèrent les métaux provenant de différents
secteurs du BTP.
Une installation, située à Bourg-de-Péage, ayant une activité de compactage de polystyrène expansé
(PSE) a été identifiée sur le territoire du Plan. Néanmoins, cette société est en cours de liquidation à date
de rédaction du présent document. Elle pourrait faire l’objet d’une reprise par une autre entreprise qui
pourrait poursuivre les opérations de compactage.
Le territoire du Plan comporte également un préparateur de calcin (IPAQ, à Lavilledieu), qui prend peu de
verre plat en raison de son cahier des charges en sortie mais qui pourrait le faire techniquement. Deux
autres préparateurs de calcin sont situés en limitrophe des départements du Plan, dans le département de
la Loire (42) : LOUIS VIAL SA et SOLOVER, à Saint-Romain-le-Puy.
Deux ateliers de transformation de déchets de plâtre sont situés dans des départements proches, en
Rhône-Alpes : SINIAT à Carpentras (84) et NANTET LOCABENNES, partenaire de PLACOPLATRE près de
Chambéry (73).

2.3.3.

Exutoires permanents de valorisation de déchets

Ci-dessous sont listés les exutoires de valorisation de déchets « permanents », c’est-à-dire les exutoires
accueillant de manière régulière les déchets transformés pour leur application.
EXUTOIRES DE VALORISATION DES DECHETS NON DANGEREUX
En ce qui concerne les déchets non inertes non dangereux, les départements comportent plusieurs exutoires finaux de valorisation :


2 cimenteries pouvant accueillir différents types de déchets en valorisation énergétique : LAFARGE
au Teil (07) et CIMENTS CALCIA (ITALCEMENTI GROUP) à Cruas (07),



3 chaufferies bois pouvant accueillir des déchets de bois en valorisation énergétique à Aubenas
(07), Saint-Jean-en-Royans (26) et Pierrelatte (26).



1 exutoire potentiel de valorisation matière de certains déchets de polystyrène expansé : SINIAT à
Loriol-sur-Drôme qui produit des panneaux d’isolation.

De plus, à proximité des départements se trouvent :


2 exutoires potentiels de valorisation matière du calcin : EUROFLOAT à Salaise-sur-Sanne (38) dans la
fabrication de verre plat et ISOVER à Orange (84) dans la fabrication de laine de verre.
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2 exutoires de valorisation matière des déchets de plâtre dans la fabrication de plaque de plâtre :
SINIAT à Carpentras (84) et PLACOPLATRE à Chambéry (73).
EXUTOIRES DE VALORISATION DES DECHETS INERTES

En mai 2016, 22 carrières pouvant recevoir des déchets inertes en remblai ont été recensées sur le territoire
du Plan et 6 ne pouvant recevoir que des matériaux d’origine naturelle (matériaux issus de la démolition
proscrits)19. En ce qui concerne la valorisation de déchets inertes par recouvrement journalier d’ISDND ou
en aménagement paysager, cela concerne les 5 ISDND du territoire (les 4 ISDND de la Drôme et l’ISDND de
l’Ardèche).
La carte ci-dessous présente les différents exutoires permanents de valorisation de déchets inertes recensés
sur le territoire du Plan :

Légende :
Carrières autorisées à recevoir des déchets inertes en remblai
Carrières autorisées à recevoir des déchets inertes en remblai et réservée à usage interne
Carrières autorisées à recevoir en remblai des matériaux naturels uniquement
ISDND utilisant des déchets inertes en recouvrement journalier ou en aménagement paysager
Figure 36 : Exutoires permanents de valorisation de déchets inertes recensés sur le territoire du Plan en mai
2016
19

Sources : CERA – Validation de la conformité des installations : DREAL Rhône-Alpes
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Exutoires d’élimination des déchets du BTP

EXUTOIRES D’ELIMINATION SUR LE TERRITOIRE DU PLAN
En mai 2016, les deux départements étaient couverts par 11 Installations de stockage de déchets inertes
(ISDI) :


1 dans l’Ardèche.



10 dans la Drôme dont 5 seraient réservées à usage interne de l’exploitant. L’ISDI de Nyons devrait
cesser son activité courant 2016.

La carte ci-dessous localise les ISDI localisées sur le territoire du Plan (hors ISDI dont les dossiers de demande
d’enregistrement auraient été déposés en 2016 et hors ISDI en projets) :

Légende :
ISDI autorisées non réservées à usage interne de l’exploitant
ISDI autorisées réservées à usage interne de l’exploitant
Figure 37 : Exutoires d’élimination de déchets inertes autorisés sur le territoire du Plan en mai 2016

En ce qui concerne les déchets non dangereux, les deux départements comportent 5 Installations de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), dont trois ayant une alvéole de stockage spécifique pour
le stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes (SYTRAD à Saint-Sorlin-en-Valloire, COVED à
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Roussas et SUEZ ENVIRONNEMENT à Donzère). Les deux départements ne comportent pas d’usine
d’incinération des ordures ménagères ou de centre de valorisation énergétique.
La carte ci-dessous localise les exutoires d’élimination des déchets non dangereux recensés sur le territoire
du Plan :

Légende :
ISDND réservée aux collectivités locales, n’ayant pas d’alvéole dédiée au stockage des déchets
d’amiante lié à des matériaux inertes
ISDND réservée aux collectivités locales, ayant une alvéole dédiée au stockage des déchets
d’amiante lié à des matériaux inertes
ISDND ouverte aux professionnels, n’ayant pas d’alvéole dédiée au stockage des déchets
d’amiante lié à des matériaux inertes
ISDND ouverte aux professionnels, ayant une alvéole dédiée au stockage des déchets d’amiante
lié à des matériaux inertes
Figure 38 : Exutoires d’élimination de déchets non dangereux autorisés sur le territoire du Plan fin mai 2016
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État des lieux du développement de quelques filières de valorisation

Une filière de valorisation ou d’élimination peut être organisée de différentes manières tout au long de sa
chaîne de valeur. Chaque étape (production, collecte, regroupement-massification, transfert, tri, transformation puis destination finale) doit être clairement identifiée et nommée. L’absence d’une de ces étapes
dans les départements ne signifie pas l’absence ou l’impossibilité de s’intégrer à la filière. Pour chacune
des filières suivantes, une description succincte est faite, et l’état de l’art de son développement dans les
deux départements est décrit ci-après.

2.3.5.1. Les filières de valorisation des déchets inertes
Deux grands types d’exutoire de valorisation pour les déchets inertes peuvent être distingués. D’une part
les exutoires temporaires liés à l’existence d’un chantier, et d’autre part les exutoires permanents.
Dans le premier cas, la valorisation peut se faire in situ directement sans préparation ou après une transformation de concassage/criblage sur place ou de granulation, comme dans le cas du recyclage des
fraisâts d’enrobés, avec réutilisation en mélange sur place. Ce type d’opération ne rentre pas dans le
cadre réglementaire de la gestion des déchets, car les matériaux ne quittent pas le site. Il s’agit de prévention. Ils sont tout-de-même comptabilisés.
Le déchet peut être amené sur une plateforme pour y être transformé au préalable, puis utilisé sur des
chantiers routiers ou de terrassement. Dans ce cas les déchets sont comptabilisés dans le cadre d’une
valorisation matière. L’ensemble de ces exutoires finaux ne sont pas permanents et se déplacent avec les
chantiers. Il existe cependant un certain nombre d’exutoires permanents.
Trois exemples de filières :
LA FILIERE DES FRAISATS D’ENROBES (EXEMPTS DE GOUDRON) –EXUTOIRE FINAL TEMPORAIRE
Description de la filière : la fabrication de fraisâts permet de recycler non seulement des déchets de fraisâts mais aussi des déchets inertes. Ces deux types de déchets sont broyés et criblés sur des plateformes,
puis réincorporés dans des installations fixes de production d’enrobés.
État de l’art dans l’Ardèche et dans la Drôme : ces types d’installations n’ont pas été recensés dans le
cadre du Plan.
LA FILIERE DE VALORISATION EN REMBLAIS DE CARRIERE- EXUTOIRE FINAL PERMANENT
Description de la filière : les carrières sont des ICPE dont l’objet premier est l’extraction de matériaux. En
cours ou en fin d’exploitation, afin de remettre en état le site, elles peuvent accueillir des déchets ou
matériaux inertes externes si toutefois les matériaux disponibles sur le site ne leur suffisent pas. Cette opération est considérée comme une valorisation matière. Lorsqu’il y a apport de déchets externes, l’utilisation
de ceux-ci ne doit pas entraîner des nuisances au niveau de la qualité du sol et de l’écoulement des eaux.
Ce point est précisé dans l’article 12 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’arrêté du 5 mai 2010.
État de l’art dans l’Ardèche et dans la Drôme : sur les deux départements en 2016, 22 carrières sont autorisées à accueillir de manière permanente des déchets inertes pour procéder à des opérations de remblayage. En 2012, d’après la CERA, 315,8 milliers de tonnes de déchets inertes auraient été valorisés en
remblai de carrière.
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LA FILIERE DE VALORISATION EN AMENAGEMENT D’ISDND –EXUTOIRE FINAL PERMANENT
Description de la filière : les ISDND doivent procéder à diverses opérations d’aménagement soit en cours
d’exploitation soit en fin d’exploitation. Ces opérations, qui nécessitent des déchets inertes, sont considérées comme de la valorisation matière :


sous-couches routières et plateformes de vidages ;



couvertures journalières des déchets ultimes acceptés sur l’ISDND ;



aménagements paysagers visant à végétaliser la couverture finale.

État de l’art dans l’Ardèche et dans la Drôme : en 2012, les 4 ISDND du département de la Drôme ont été
recensées comme étant des exutoires de valorisation de déchets inertes en réaménagement ou en recouvrement. En 2012, environ 27 000 tonnes de déchets inertes auraient été envoyés en valorisation en
ISDND d’après les données de SINDRA. Depuis 2013, l’ISDND de Grospierres (Ardèche), accueille également des déchets inertes en recouvrement.

2.3.5.2. Filières de valorisation des déchets non inertes non dangereux
PRINCIPALES FILIERES DE VALORISATION ET DE RECYCLAGE DES DECHETS A BASE DE PLATRE
Description de la filière : les déchets de plâtre concernés sont ceux issus de la pose de plaques et carreaux
ainsi que de la dépose des mêmes produits en fin de vie. Sont inclus dans ce gisement les complexes de
doublage (plaque + isolant). Les poudres et enduits sont exclus et pour l’instant envoyés dans des exutoires
d’élimination. Le gisement national serait compris entre 350 et 400 000 tonnes 20. D’un point de vue technique, la valorisation des déchets à base de plâtre est possible après transformation en poudre de gypse
dans la fabrication de la plaque de plâtre (SINIAT, SAINT-GOBAIN PLACOPLATRE, KNAUF) et plus marginalement dans la fabrication de ciment (LAFARGE, VICAT, EQIOM, ITALCEMENTI (CALCIA)).
La collecte est confiée à des collecteurs agréés par les fabricants de plaques. Leur rôle est de collecter et
de préparer des lots de déchets conformes aux cahiers des charges. Ces lots de déchets sont ensuite
acheminés vers des ateliers de transformation détenus en propre ou externalisés. L’opération est à considérer comme étant du recyclage.
État de l’art dans l’Ardèche et dans la Drôme :
Le gisement concerné (carreaux et plaques, y compris les complexes de doublage) est évalué entre 5 500
et 6 000 tonnes sur le territoire du Plan, réparti de la manière suivante :


environ 2 200 tonnes en Ardèche, (Source RECOVERING)



environ 3 500 tonnes dans la Drôme (Source RECOVERING).

Les tonnages indiqués sont issus de l’application de ratios vérifiés depuis plusieurs années.
Les déchets collectés doivent être conformes aux cahiers des charges pour être recyclés sur les ateliers de
SINIAT à Carpentras (84) et de SAINT GOBAIN PLACOPLATRE à Chambéry (73) via NANTET LOCABENNES. Fin
2015, 8 collecteurs étaient agréés dans la Drôme ainsi qu’1 en Ardèche. Les tonnages collectés sont encore très modestes : en 2012 environ 140 t ont été recyclés, apportés par 3 collecteurs.

20

Source : les Industries du Plâtre
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FILIERE DE VALORISATION ET DE RECYCLAGE DES DECHETS DE BOIS DU BTP
Description de la filière : les déchets concernés sont les bois d’emballages (palettes, tourets), les bois de
coffrage et les bois de déconstruction (volets, rambardes, clôtures, charpente, châssis de fenêtres). Le
gisement est estimé à 2 millions de tonnes21 mais les gisements sont difficiles à estimer car ils sont souvent
mélangés avec les bois provenant d’autres secteurs d’activité. D’un point de vue technique et réglementaire, les déchets de bois peuvent être valorisés de deux manières. Après traitement, l’ensemble des déchets de bois du BTP excepté ceux contenant des substances dangereuses peuvent être valorisés d’un
point de vue matière dans la fabrication de panneaux de particules.
En ce qui concerne la valorisation énergétique, cela est plus compliqué. Suite à la prise en compte de la
définition de la biomasse au sens européen, les déchets de bois qui peuvent être admis dans les installations de combustion 2910A sont :


les déchets végétaux agricoles et forestiers dont la sciure de bois,



les déchets de liège.

Les déchets suivants peuvent être admis dans les installations sous régime ICPE 2910B :


Les déchets végétaux provenant du secteur industriel,



les déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte à papier,



les déchets de bois, à l’exception de ceux qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds.

Les conditions de sortie de statut de déchet pour les déchets d’emballage ont été définitivement actées
dans l’arrêté du 29 juillet 2014. Dans cette perspective et, sous réserve que les plateformes respectent les
prescriptions de l'arrêté, les déchets de bois d’emballage pourront alors aller dans des installations 2910A.
L’exigence d’un système qualité couvrant notamment les étapes de production du recyclat est une des
conditions requises. Dans le cas contraire le bois d’emballage pourra rester un déchet et devra alors aller
en installation de type 2910B ou éventuellement dans un incinérateur type UIOM.
État de l’art dans l’Ardèche et dans la Drôme : le gisement de déchets de bois provenant du secteur du BTP
sur le territoire du Plan est estimé à environ 25 000 tonnes22. Les sociétés ayant une activité liée aux déchets
du BTP ne connaissent généralement pas la part de bois provenant du BTP par rapport à celle provenant
des autres activités économiques. En conséquence, les estimations quantitatives sont à prendre avec
réserve.
Les déchets de bois sont collectés sur les chantiers ou dans les déchèteries de collectivités, puis sont
acheminés vers des plateformes de regroupement et de tri puis acheminés vers des ateliers de broyage.
Peu d’entreprises amènent directement les déchets de bois sur les plateformes de transformation.
Il n’y a pas de plateforme dédiée à ce type d’activité sur le territoire du plan : plusieurs sociétés transforment le bois comme activité complémentaire à d’autres activités. En limitrophe, la société ALCYON à
Bollène (84) est spécialisée dans la transformation de déchets de bois.
En termes de valorisation, 44% du tonnage de bois trié aurait été envoyé en valorisation matière 23 chez
KRONOSPAN à Sully-sur-Loire (45), en Italie chez MAURO SAVIOLA via VAL-ECO BOIS et chez SWEDPAN IKEA
à Lure (70)24.
Source : Syndicat des Recycleurs du BTP
Source : application de ratios provenant du Syndicat des Recycleurs du BTP
23 Source : CERA
24 Source : RECOVERING
21
22

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

1212

82/228

2.

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

Les 56% du tonnage de bois trié restant auraient été envoyés en valorisation énergétique en chaufferie
bois ou en cimenterie. Les déchets de bois admis en valorisation énergétique sont en effet acheminés dans
les deux cimenteries situées respectivement à Cruas (cimenterie Italcementi Group - Ciments Calcia) et au
Teil (cimenterie Lafarge) en Ardèche, ainsi que vers différentes chaufferies bois des départements sous
maîtrise d’ouvrage publique ou privée. 1 chaufferie a été identifiée à Aubenas en Ardèche ainsi que 3
dans la Drôme (2 dans le Nord-Est et 1 dans le Sud-Ouest de la Drôme). A noter qu’un projet de chaufferie
bois pour de la cogénération, porté par la Société ADCER est en cours.
Il est important de considérer qu’une fraction relativement importante des déchets de bois ne sont pas
extraites des déchets non dangereux en mélange et partent vers les installations de stockage. La part
précise n’est pas connue.
FILIERE DE VALORISATION DES DECHETS VERTS
Description de la filière : les déchets verts sont collectés principalement en déchèterie de collectivités et
plus marginalement en apport volontaire. Ils peuvent être compostés après broyage puis valorisés d’un
point de vue matière en compost. Certaines stations d’épuration peuvent en prendre pour les mélanger
aux boues afin de donner de la structure au compost.
État de l’art dans l’Ardèche et dans la Drôme : dans le cadre du plan, trop peu de plateformes de valorisation de déchets verts ont été recensées et enquêtées pour pouvoir se prononcer par rapport à la valorisation.
FILIERE DE VALORISATION ET DE RECYCLAGE DES DECHETS DE METAUX PROVENANT DU BTP
Description de la filière : le gisement est difficile à connaître ; il regroupe les métaux dits de structure (fers à
bétons et charpentes métalliques) ainsi que tous les produits à base métallique dans le cadre de
l’agencement intérieur des bâtiments. La collecte est effectuée par de très nombreux acteurs y compris
par les corps de métiers qui génèrent ces déchets. Les opérations de traitement sont à considérer comme
des opérations de recyclage.
État de l’art dans l’Ardèche et la Drôme : les installations de ce type n’ont pas été répertoriées spécifiquement dans le cadre du Plan.
À côté de ces filières, le reste des déchets non inertes non dangereux est peu ou pas valorisé sur le territoire
du Plan.
Peuvent être néanmoins cités :

25



les fenêtres dont le gisement est évalué à 2 800 tonnes25, sur le territoire du Plan, dont 1 200 tonnes
de verre, n’ont pas encore de véritable filière en place à l’échelle du territoire du Plan mais VALORSOL ENVIRONNEMENT (Groupe CHEVAL) dispose d’un atelier de démantèlement sur son site de
Bourg-de-Péage, qui lui a permis de valoriser 150 tonnes en 2014, dont une quarantaine de verre
plat. Sur le même site, VALORSOL isole les fenêtres en bon état et la Ressourcerie Verte vient les récupérer afin qu’elles soient réemployées. VALORSOL a pour projet de développer davantage son
atelier de démantèlement de fenêtres en employant du personnel en insertion. Cette filière a fait
l’objet d’une étude dans le cadre des projets d’économie circulaire qui servira de feuille de route
pour son déploiement.



les plastiques de type film ne sont pas triés car jugés souvent trop souillés et ne peuvent aller en mélange avec d’autres déchets que vers des applications à faible valeur ajoutée comme
l’incinération.

Source : RECOVERING
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les plastiques PVC gris ou blanc sont pour l’instant modestement collectés,



les déchets de polystyrène expansé utilisé dans le BTP et plus précisément les déchets issus de panneaux d’isolation thermique par l’extérieur pour lesquels une filière a été mise en place par l’AFIPEB.
Sur le territoire du plan, SINIAT à Loriol-sur-Drôme accueille certains types de déchets de polystyrène
externes mais de façon pour l’instant marginale eu égard au cahier des charge entrée.

Les autres déchets non dangereux non inertes n’ont pas à ce jour de solutions techniques mais des programmes d’expérimentation sont en cours pour les laines minérales ou encore pour les membranes
d’étanchéité qui impliquent des acteurs locaux.

2.4. Coût et financement de la gestion des déchets issus de
chantiers du BTP
Il est important de comprendre la composition des coûts de gestion de déchets, afin d’évaluer la compétitivité des filières de valorisation par rapport aux filières d’élimination. Une rapide analyse permet de mettre
en évidence le poids de la logistique dans le coût complet des filières. Les économies peuvent être réalisées sur son optimisation ainsi que sur le coût de traitement des déchets.

2.4.1.

Coût pour le détenteur de déchets (observé en 1ère rupture de charge)

Le coût pour le détenteur de déchets est composé d’un coût logistique (location de la benne + transport
jusqu’à la plateforme de première rupture de charge), ainsi que d’un coût de traitement.
D’un point de vue général, sur le territoire national, la prestation peut être facturée au forfait (tout compris)
ou de manière séparée. Dans ce dernier cas, le coût de location de la benne n’est pas facturé. Le coût
de rotation de benne est généralement de l’ordre de 75 €HT/heure pour un ampliroll et 85 €HT/t pour un
ampliroll et sa remorque. Néanmoins si peu de rotations sont prévues, un coût de location de benne fonction de la capacité de celle-ci et variant entre 30 et 60 €HT /mois peut s’ajouter. Les coûts de traitement
sont facturés séparément en fonction de la nature des déchets de chantier à traiter.
Sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme, d’après ce qui a pu être observé, le coût de location
de la benne (facturé en fonction du temps de location) est généralement dissocié du coût transport ou
coût de mise en place/enlèvement de la benne lequel est facturé à l’heure ou de façon forfaitaire. Le
traitement des déchets est généralement facturé à la tonne chez les prestataires privés ; au volume dans
les déchèteries de collectivités.
Pour les DND, le traitement représente en général la majorité du coût mais le poids de la logistique peut
être important. Si on prend une benne de 15 m3 transportant environ 3 tonnes de DND (traitement
100 €HT/t,) et qui nécessite 1h30 de rotation, on peut estimer à 112 €HT le transport et 300 €HT pour le traitement. Le transport représente 25% du coût total. Si on prend à présent une benne de laine minérale (1,5
tonnes et même coût de traitement que le DND à 100 €/t hors TGAP) et on effectue le même trajet, le
poids de la logistique représente près de 40%.
Pour les déchets inertes, le poids de la logistique est très important. Si on prend une benne de 15 m 3 contenant 10 tonnes de déchets inertes à un coût de traitement de 10 €/t, toujours pour le même trajet, la
logistique va représenter 55% du coût total.
Le détenteur peut faire des économies que sur les coûts de traitement en triant en amont les déchets, le
coût de traitement des déchets triés étant inférieur au déchet en mélange. De plus la logistique peut être
fortement optimisée par exemple en maximisant les taux de remplissage ou en travaillant avec des presta-
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taires capables d’organiser des boucles logistiques couplant enlèvements de déchets et livraisons de
matériaux.
FOCUS SUR LES COUTS POUR LES ARTISANS DANS LES DECHETERIES DE COLLECTIVITES
Dans les déchèteries de l’Ardèche et de la Drôme ouvertes aux artisans, les apports sont généralement
limités à un volume maximal et à une facturation, bien que certaines déchèteries de collectivité soient
accessibles aux professionnels gratuitement. D’une déchèterie à une autre, les tarifs ne sont pas uniformes ;
en fonction des flux acceptés, les prix varient. Certaines déchèteries font payer au forfait par visite,
d’autres ont un tarif fonction du volume et par flux ou quel que soit le type de flux.

2.4.2.

Coût pour le collecteur de déchets

Le collecteur de déchets collecte et réceptionne des déchets triés ou en mélange. Les déchets triés sont
orientés vers les aires de stockage prévues à cet effet, puis transformés sur le site ou chez un transformateur
de déchets si besoin comme c’est souvent le cas pour le bois.
Les déchets non inertes non dangereux en mélange peuvent faire l’objet d’un tri. Néanmoins, le tri a un
coût. Ce coût est généralement estimé par les professionnels entre 25 et 30 €/tonne. En général, le collecteur ne trie que s’il arrive à améliorer sa marge par rapport à celle dont il bénéficie pour la solution de
déchets en mélange.
Le transport des déchets en sortie de plateforme peut se faire en ampliroll mais pour des exutoires éloignés
ou pour les déchets inertes, d’autres types de camion sont utilisés. Le camion benne TP qui a une capacité
entre 45 et 60 m3 ou le Fond Mouvant (FMA) qui a une capacité de 90 à 110 m 3. Les charges transportées
peuvent dans ce cas atteindre 26 tonnes. La journée d’utilisation d’un FMA est estimé entre 550 et 650 €/t.
À titre d’exemple le coût de la filière de recyclage des déchets de plâtre est compris entre 55 et 60 €/t,
transport compris jusqu’à l’exutoire final. Ce tarif permet au collecteur de trier le plâtre du déchet en
mélange qui lui coûterait par exemple 90 €HT/t de traitement (TGAP comprise car dans ce cas l’exutoire
est l’ISDND) + transport, et de gagner quelques euros malgré l’opération de tri.

2.5.

Bilan de l’état des lieux

2.5.1. Approche des taux de valorisation sur le territoire du Plan
La méthode de calcul du taux de valorisation fixé comme objectif à atteindre par la Directive 2008/98/CE
est précisée par la Décision n° 2011/753/UE du 18/11/11 26. Une note de juillet 2013 du ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie à destination des services de l’État apporte également des précisions à la méthode de calcul de ce taux.
Le calcul des taux ci-dessous a été réalisé par la Cellule Economique Rhône-Alpes (CERA) dans le cadre
de l’étude sur les volumes et les flux de déchets et matériaux recyclés du BTP dans les départements de
l’Ardèche et de la Drôme (livrable final : 3 décembre 2013).

Décision n° 2011/753/UE du 18/11/11 établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect
des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19
novembre 2008
26
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Figure 39 : taux de valorisation des déchets inertes et non dangereux non inertes estimés sur le territoire du
plan en 2012 – Source : Cellule Economique de Rhône-Alpes, Etude sur les volumes et les flux de déchets et
matériaux recyclés du BTP, 3 décembre 2013

HYPOTHESES QUI SOUS-TENDENT LE CALCUL EN ARDECHE-DROME :


Les terres et matériaux meubles non pollués, les graves et matériaux rocheux, ainsi que les déchets
dangereux sont exclus du calcul soit plus de 700 milliers de tonnes non pris en compte



Le volume de déchets généré lors des travaux des ménages entrant dans le champ du taux de valorisation est estimé à 60 milliers de tonnes de déchets non inertes non dangereux



Les entreprises de TP ont réemployés 179 milliers de tonnes de déchets sur chantier, soit 18% du volume total produit par l’activité BTP.



Entre 75 et 77% des déchets seraient acheminés vers des installations de valorisation (75% pour les
déchets inertes, de 75 à 80% pour les déchets non inertes non dangereux).



70% des déchets accueillis en installation de valorisation sont effectivement valorisés (89% pour les
déchets inertes, 50% pour les déchets non inertes non dangereux).

Le taux de valorisation global des deux départements est ainsi estimé entre 62 et 63% du tonnage à hauteur de :


entre 51% et 52% de valorisation dans le département de l’Ardèche,



entre 68% et 70% de valorisation dans le département de la Drôme.

Néanmoins, ces taux de valorisation est à considérer avec précaution eu égard à la traçabilité actuelle
des déchets.
Remarque : les taux de valorisation peuvent être déclinés par matériau afin d’identifier à quelle hauteur la
valorisation matière des différents matériaux contribue à l’objectif des 70%, mais cela nécessite une traçabilité très poussée.
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Bilan des contraintes et opportunités du territoire

En dépit d’un manque de fiabilité des données, mentionné précédemment, un certain nombre de contraintes et opportunités peuvent être établies sur le territoire du plan.
CONTRAINTES ET OPPORTUNITES IDENTIFIEES EN MATIERE DE PREVENTION SUR LE TERRITOIRE DU PLAN
Contraintes
Sensibilisation insuffisante de la maîtrise
d’ouvrage (le tri et la valorisation sont de plus
en plus mis en avant dans les cahiers des
charges mais pas la prévention)

Opportunités
De bonnes initiatives venant des différentes parties
prenantes qui pourraient être renforcées par des actions communes
Des moyens mobilisables pour des projets exemplaires
(ex : Appel à projets ADEME)

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS INERTES SUR LE TERRITOIRE DU PLAN
Contraintes

Opportunités

Demande en granulats recyclés par la maîtrise d’ouvrage non encore généralisée

Initiatives pertinentes en matière de boucles logistiques
de la part de carriers et de négoces de granulats qui
proposent la collecte de déchets en apport volontaire

Répartition inégale des exutoires de valorisation permanents pour les déchets inertes
(couverture ISDND et remblayage de carrières) sur le territoire

Plateformes de transformation des différents types de
déchets inertes performantes

Compétitivité fragile des granulats recyclés
par rapport aux granulats naturels

Sortie de statut de déchet pour les granulats recyclés
en technique routière va favoriser le développement
du marché auprès des acteurs publics

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX (NON INERTES) SUR LE
TERRITOIRE DU PLAN

Contraintes

Opportunités

Manque de pratique du tri ou du démantèlement des déchets non dangereux non inertes
à plusieurs niveaux

Présence sur le territoire d’outils de transformation et
d’exutoires de valorisation

Pas d’exutoire potentiel de valorisation pour
certains déchets (laines minérales, plastiques,
…)

Présence d’exutoires de valorisation pour les déchets
non inertes non dangereux dans les départements
limitrophes (plâtre, bois, verre…)

Présence de capacités d’ISDND importantes
sur le territoire, mais qui peut aussi être une
opportunité pour les refus de tri (proximité)

Volonté de quelques acteurs de l’économie sociale et
solidaire de s’impliquer dans la gestion des déchets
non dangereux du BTP (Ressourcerie…)
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3. PARTIE 3 : PROGRAMME DE
PREVENTION
3.1.

Périmètre de la prévention

Dans le cas de la prévention des déchets, il est nécessaire de prendre en compte les spécificités de
l’activité BTP :


deux activités distinctes (bâtiment/travaux publics) aux pratiques très différentes et ayant à gérer
des matériaux, des produits ou des déchets très variés ;



l’intervention successive de différents acteurs (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises…)
tout au long du projet et simultanément sur le chantier ;



une répartition des responsabilités concernant la gestion des déchets entre les différents acteurs
(maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises).

La prévention des déchets de chantiers peut être schématisée ainsi :

Figure 40 : Schéma de la prévention des déchets de chantier – Source ADEME

Ainsi, la prévention intervient avant la production du déchet. Or, un déchet est défini par le code de
l’environnement dans son article L.541-1-1 comme « Toute substance ou tout objet, ou plus généralement
tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
De ce fait, le terme prévention regroupe deux types d’actions :


La réduction à la source,



Le réemploi.
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RAPPEL DES PRINCIPALES DEFINITIONS

Afin de définir le périmètre du présent programme de prévention, quelques définitions sont rappelées cidessous.
Prévention : « toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un
déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :


la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de
la durée d'usage des substances, matières ou produits ;



les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;



la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits »27.

Réemploi : « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets
sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus »27.
Réutilisation : « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des
déchets sont utilisés de nouveau » 27.
De-même que dans le cas du réemploi, la réutilisation consiste en un usage identique à l’usage initial.
La prévention au sens strict du terme, inclue donc le réemploi mais pas la réutilisation. Néanmoins, la
réutilisation étant à la frontière entre prévention et gestion, ce mode de valorisation sera inclus dans le
programme de prévention.

3.2. Diagnostic de la prévention des déchets du BTP et
communication sur le territoire du Plan
3.2.1.

Actions menées à l’échelle nationale

En matière de prévention, un certain nombre d’actions menées à l’échelle nationale ont un impact sur les
départements de la Drôme et de l’Ardèche.
C’est le cas de la plateforme informatique d’échange et de diffusion de bonnes pratiques créée par
l’ADEME : « OPTIGEDE »28. Une section y est en effet dédiée au partage d’expériences sur la prévention des
déchets de chantier à travers 9 fiches de recommandations et 20 fiches exemples illustrées en France et à
l’internationale.
De plus, sur le site internet, des outils de signalétique destinés aux déchèteries de collectivités ainsi qu’aux
déchèteries professionnelles sont également proposés.
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) propose sur son site internet dédié aux déchets de chantiers 29
une signalétique adaptée aux chantiers afin qu’ils soient bien identifiés dans les différents contenants. Cela
permet de limiter les pollutions croisées (pollution d’une benne de DI par des DND par exemple). La FFB
propose également des guides et brochures sur la bonne gestion des déchets du BTP et un moteur de
recherche pour les centres de traitement et valorisation des déchets par localisation et par flux.

27

Source : Article L.541-1-1 du Code de l’Environnement

28

http://optigede.ademe.fr/

29

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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Ci-dessus : moteur de recherche centres de traitement et valorisation

Ci-dessus : Guide FFB
«Déchets de chantier, les
réponses aux questions que
vous vous posez »

Par ailleurs, trois projets nationaux visant à augmenter la durée de vie des routes (et donc à limiter la production de déchets issus des TP) sont actuellement en cours :


Le projet GEDI : GEstion Durable des Infrastructures, doté d’un Conseil Scientifique dont la constitution et la coordination sont confiées au G.I.S.MRGenCI (Groupement d’Intérêt Scientifique Maîtrise
des Risques en Génie Civil),



Le projet DEDIR : du Dimensionnement à l’Entretien Durable des Infrastructures Routières, piloté par
l’IFSTTAR30, le CEREMA31



Le projet DVDC : Durée de Vie des Chaussées, piloté par l’IREX32.

Dans le cadre du Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020, il est prévu une généralisation de la
Charte d’Engagement Volontaire des secteurs d’activité pour encourager à la prévention des déchets,
par des actions de prévention qualitatives et quantitatives :


Formation / communication :
o sensibilisation des entreprises et de leur personnel à la thématique « prévention et gestion des
déchets du BTP » lors des formations initiales et continues afin de faire prendre conscience des
gains potentiels associés à cette démarche ;
o communication vers les entreprises portant à la fois sur la prévention et la gestion des déchets
en amont et lors des chantiers, en mettant en avant les gains économiques et le coût complet du déchet ;
o formation sur l’éco-conception, par des réseaux d’animateurs formés sur les possibilités pratiques d’éco-conception par métier.



30

Mise en œuvre d’opérations exemplaires : développement du réemploi, mise en œuvre des opérations démontrant la faisabilité (levée des freins identifiés) de réemploi de certains matériaux ou produits.

Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux

31

Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement

32

Institut pour la Recherche Appliquée et l’Expérimentation et Génie Civil
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Réalisation de guides / outils : développer la mise à dispositions d’outils et de guides pratiques pour
les entreprises, en les personnalisant par rapport au secteur d’activité du BTP, à la cible et par thématique.



Diffusion et généralisation des bonnes pratiques identifiées, soutien aux entreprises volontaires qui
souhaitent réaliser des opérations de prévention des déchets, sur le modèle par exemple des « opérations pilotes » promues par l’ADEME.

En matière de communication, l’ADEME, les chambres consulaires et les fédérations professionnelles sont
engagées dans différentes actions depuis plusieurs années.
Ces actions peuvent être menées durant des opérations qui s’adressent à un public plus large (les actions
des chambres ont pour cible l’ensemble de leurs ressortissants, avec des thèmes ponctuels) et à différentes
échelles (nationales, régionales, départementales).
L’ADEME diffuse des plaquettes et brochures :


« Ça marche, ça rapporte, ça profite à tous » sur les bénéfices de la
gestion des déchets en entreprise



« Entreprises témoins »
o « Réduction et recyclage des déchets » : fiches sur le coût réel
des déchets avec des entreprises témoins et les économies réalisées par la mise en place d’actions de réduction et recyclage de leurs déchets ;
o « Partenariats gagnants » : exemples de partenariats permettant de réduire les déchets en entreprise ;
o « Éco-efficience » : fiches méthodologiques qui font le lien entre l’efficience économique et
l’utilisation efficiente des ressources, notamment la réduction et le recyclage des déchets.

3.2.2.

Actions menées l’échelle locale

Dans le cadre de l’élaboration du Plan, une enquête a été menée auprès d’acteurs locaux, concernant
les actions de communication et de prévention des déchets de chantiers déployées sur le territoire du
Plan.
Les acteurs enquêtés sont :


Les chambres consulaires Ardèche-Drôme (CCI, CMA, Chambres d’Agricultures),



L’unité territoriale de la DREAL 07-26,



Les organismes professionnels (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement Centre Est, FBTP 07-26, Syndicat professionnel régional de l'industrie routière, CAPEB, etc.),



Les associations et organismes pouvant être impliqués dans la gestion des déchets du BTP (Mouvement National de Lutte Pour l’Environnement Drôme-Ardèche, FRAPNA Drôme-Ardèche, Association
Locale de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir, Association des Bailleurs Sociaux, la
Ressourcerie verte etc.),



Les syndicats ou organismes compétents en traitement des déchets (SICTOBA, Saint-Gobain, SIDOMSA, SYTRAD, SYPP etc.)

L’enquête a été réalisée par envoi d’un questionnaire par email (1ers envois : juillet / août 2015, relances :
septembre / octobre 2015).
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36 questionnaires ont été transmis, 17 ont répondus (soit 47%) dont 5 se disant « non concernés » par
l’enquête (soit 14%).
De nombreuses actions sont menées à l’échelle locale :


La CAPEB a édité en janvier 2015 un fascicule à destination des artisans sur les
« déchets de chantiers ». Ce guide a pour but de présenter :
o
o
o
o



Les type de déchets, chiffres, filières ;
Les bonnes raisons de s'investir dans la gestion de ses déchets ;
Les règles de bonnes pratiques de gestion des déchets du bâtiment ;
Les grandes familles de déchets des artisans.

Les Chambres des Métiers et de l’Artisanat (Ardèche/Drôme)
o ont édité un guide pour l’élimination des déchets, qui présente, les généralités sur les filières d’élimination, ainsi que les filières par flux de déchets, avec les coordonnées des prestataires agrées locaux.
o réalisent des pré-diagnostics environnement dans les entreprises artisanales afin d’analyser leurs problématiques environnementales et de
proposer des solutions pratiques.
o réalisent du conseil individuel auprès de toutes les entreprises artisanales
(projets demandant une expertise qu’elles n’ont pas en interne ou pour
rechercher des aides financières).
o ont travaillé en partenariat avec certaines collectivités afin de réaliser des guides de sensibilisation sur le tri et la gestion des déchets, mais aussi des posters, des réunions
d’information/sensibilisation.
o diffusent de l’information à ces ressortissants via une lettre d’information trimestrielle ce qui lui
permet de sensibiliser et donner de l’information sur cette thématique.
o proposent des accompagnements spécifiques sur l’éco-conception.



Le projet de plateforme web des déchets du BTP au sein de la Ressourcerie Verte et en lien avec la
régie de quartier Monnaie Services, et les associations membres de la recyclerie Nouvelle R.



La Fédération Régionale des Travaux Publics Rhône-Alpes (FRTP) a engagé de nombreuses actions :
o Site
excédents
de
chantier
(http://www.excedentschantier.fntp.fr/);
o Guide d'aide à la réalisation du schéma d'organisation des déchets de chantier du BTP ;
o Eco-comparateurs SEVE (Système d’évaluation des variantes
environnementales - www.seve-tp.com) et CANOPÉE ;
o Fiches déchets dangereux ;
o Bulletins d’information ;
o Réunions d’information à l’attention des maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre et entreprises ;
o Guide méthodologique acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière ;
o Guide technique graves de déconstruction Rhône-Alpes ;
o Guide technique graves chaulées Rhône-Alpes ;
o Convention d’Engagement Volontaire des acteurs de conception, réalisation et maintenance des infrastructures routières, voirie et espace public urbain signée au niveau national le
29 mars 2009 et déclinée avec les Conseils Généraux de l’Ain, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
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o Convention d’Engagement Volontaire des métiers des Travaux Publics signée au niveau national le 15 juin 2011.
Par ailleurs, en lien avec les élections régionales de 2015, la CAPEB Rhône-Alpes et la CAPEB Auvergne, ont édité un livre blanc afin d’interpeller les candidats sur la situation du secteur de
l’artisanat du bâtiment. Ce libre blanc propose notamment des actions concrètes à mettre en
œuvre afin d’atteindre un objectif de 70% de déchets valorisés.


Le Conseil départemental de la Drôme d’une part, et la Fédération Drôme-Ardèche du Bâtiment et
des Travaux Publics, le Syndicat Professionnel Régional de l’Industrie Routière (SPRIR), le Syndicat Professionnel des Terrassiers de France, le Fédération Syntec-Ingénierie, la Fédération CINOV, Infrastructures et Environnement d’autre part, ont signé le 5 juillet 2016 une « Convention d’engagement volontaire des acteurs départementaux de conception, réalisation et maintenance des infrastructures
routières dans la Drôme ». Déclinaison départementale de la convention nationale signée en 2009,
cette convention comporte des axes d’ordres généraux ainsi que des objectifs plus opérationnels.
Parmi les objectifs de portée générale se trouvent notamment les objectifs suivants :
o Réemployer et valoriser les matériaux géologiques naturels excavés sur les chantiers (objectif
n°1 de la convention nationale).
« La mise en œuvre de stratégie visant à limiter l’apport de matériaux nouveaux et à valoriser
les matériaux géologiques naturels excavés nécessite un fort investissement. Les équilibres déblais / remblais seront étudiés pour chaque chantier du Département. Les compléments
d’études pour le traitement en place des matériaux ou pour la réutilisation des matériaux seront systématisés.
Cet objectif fait également l’objet d’une déclinaison opérationnelle ».
o Veiller au recyclage des déchets de chantier (objectif n°2 de la convention nationale).
« La maîtrise d’œuvre veillera aux aspects réglementaires liés au recyclage, notamment pour
les déchets non inertes en analysant préalablement la toxicité des résidus. Le critère Développement Durable dans les appels d’offres travaux d’un montant estimé supérieur à 90 000 €
HT inclura la présence et la pertinence du Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
(SOGED) ».

Parmi les objectifs opérationnels se trouvent notamment les objectifs suivants :
o Préservation des ressources (objectif n°1 de la convention nationale).
« Par cette déclinaison, les acteurs s’engagent à privilégier les solutions de réemploi et de valorisation des matériaux naturels excavés et réutilisables sur les chantiers.
Les travaux concourant à atteindre cet objectif incitent à la réutilisation des graves de démolition et devrait favoriser la création de plateformes de transit, de recyclage et de valorisation.
Objectifs opérationnels :
 réemploi ou valorisation des matériaux réutilisables : point 0 en 2016, +50 % en 2018 jusqu’à
100 % en 2025 sur la quantité annuelle extraite sur les chantiers du Conseil départemental,
 revalorisation de tous les fraisats d’enrobés à hauteur de 50 % en 2016, 100 % en 2020, préférentiellement en gravillons recyclés dans les enrobés bitumineux ou en réemploi (à hauteur de 50 % du total),
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 ouverture aux variantes33 des appels d’offres du Conseil départemental de travaux « noirs »
supérieurs à 90 k€ HT pour les enrobés avec gravillons recyclés : 50 % en 2016, 100 % en
2020,
 ouverture aux variantes31 des appels d’offres travaux « blanc » supérieurs à 90 k€ HT avec
possibilité de traitement en place des matériaux du site et/ou utilisation de GRD : 50 % en
2016, 100 % en 2020.
Pour réaliser ces objectifs, les partenaires s’engagent à réaliser des campagnes de sensibilisation et de formation auprès des acteurs, notamment sur la recyclabilité, les conditions et les
domaines de réemploi des matériaux extraits, sur la base des documents guides techniques
nationaux ».
Un comité de pilotage composé d’un représentant de chaque signataire se réunira annuellement pour
faire un bilan et un suivi de la mise en place des actions et de l’atteinte des objectifs.

3.3.

Contraintes et opportunités du territoire

3.3.1.

Contraintes en matière de prévention des déchets

Les échanges qui se sont déroulés pendant les réunions des groupes de travail et le diagnostic de l’état
des lieux ont fait ressortir un manque de sensibilisation de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre,
dont les architectes. En particulier, il ressort que :


la prévention des déchets fait rarement l’objet de prescriptions dans les cahiers des charges,



peu de diagnostics « déchets » avant travaux sont réalisés, même dans le cadre réglementaire 34
(décret n°2011-610 du 31 mai 2011, codifié au code de la construction et de l’habitation aux articles
R.111-43 à R.111-49).

3.3.2.

Opportunités en matière de prévention des déchets

Il existe néanmoins quelques opportunités notables en matière de prévention sur le territoire du Plan. Les
organisations professionnelles présentes sur les Départements de l’Ardèche et de la Drôme, ont déjà mené
de très bonnes initiatives en matière de communication, avec la publication de guides par exemple,
comme il avait été souligné lors de l’état des lieux.

N.B. : La Direction des Déplacements de la Drôme considère les matériaux recyclés, quels qu’ils soient, comme les
matériaux naturels à partir du moment où ils remplissent les conditions techniques de réemplois. Dans ce cas, il n’y a
pas de plus-value technique à l’utilisation de ces matériaux recyclés et donc pas d’ouverture aux variantes.
L’incitation est faite par un critère au niveau de l’appel d’offres qui attribue plus de points dans le cas de matériaux
recyclés.
34 Le décret n°2011-610 du 31 mai 2011 impose au maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment, la
réalisation d’un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux, qui sera transmis « à toute personne physique ou
morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition ». Cette obligation concerne les démolitions de
bâtiments « d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m² » et des bâtiments « ayant accueilli une activité
agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une
distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du
travail. »
33
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En ce qui concerne le réemploi des matériaux de construction, il existe une matériauthèque qui est en
cours de développement. La Ressourcerie Verte, qui la développe a également pour projet de mettre en
relation les acteurs (offre et demande) par plateforme web.
Une autre opportunité qui est nationale mais concerne notamment les Départements de la Drôme et de
l’Ardèche est l’existence de moyens pouvant être mobilisés pour accompagner des projets exemplaires.
C’est le cas des appels à projets de l’ADEME.

3.4. Axes prioritaires d’intervention en matière de prévention des
déchets du BTP
Comme cela a été identifié dans l’état des lieux, certaines actions de prévention sont déjà déployées
spécifiquement sur les deux départements, auxquelles il faut ajouter les actions d’envergure nationale.
L’objectif réglementaire national est la stabilisation des gisements de déchets du BTP à l’horizon 2020 par
rapport à 2010, ce qui devrait être atteint de par la décroissance organique de l’activité. Pour compléter
le dispositif de prévention actuel, d’autres actions doivent être déployées. Quatre axes stratégiques pour le
programme de prévention interdépartemental sont définis :
Sensibilisation, promotion des bonnes pratiques et des retours d’expériences locales de prévention et de
gestion des déchets du BTP
Eco-conception des routes et des bâtiments
Diminution des quantités de déchets, notamment par le réemploi et la réutilisation
Diminution de la production de déchets des catégories les plus impactantes
Ces axes se traduisent par un certain nombre d’actions précises qui seront à mettre en œuvre tout au long
de la vie du plan.

3.5. Plan d’actions en vue d’une meilleure prévention des déchets
du BTP
3.5.1.

Synthèse des actions préconisées

Axe

Actions

Sensibilisation,
promotion des
bonnes pratiques et
des retours
d’expériences
locales de prévention et de gestion
des déchets du BTP

Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, les entreprises de travaux
et les autoentrepreneurs et les particuliers pour une meilleure prise en compte de la
prévention des déchets en amont et tout au long du chantier (BTP)

Eco-conception
des routes et des
bâtiments

Prendre en compte le critère « développement durable » dans les marchés de
travaux et le jugement des offres

Partager les bonnes pratiques des acteurs et les retours d’expériences locales tout
au long de la chaîne de valeur (BTP)

Prendre en compte l'évolution et la fin de vie du bâtiment dès sa construction
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Développer des marchés pour les matériaux de seconde main (matériauthèque,
recyclerie) ou les matériaux alternatifs (mâchefers, laitiers…) (BTP)
Développer le réemploi et la réutilisation des déblais de chantiers et des matériaux
géologiques naturels excavés (TP)
Diminution des
quantités de déchets, notamment
par le réemploi et la
réutilisation

Généraliser les approches de type « diagnostic déchets » avant travaux pour
disposer de moyens de leviers plus efficaces pour mettre en place des solutions de
réemploi et de réutilisation (BTP)
Maîtriser la production de déchets sur les chantiers de construction et de rénovation
Développer une offre en matériaux réemployables et déchets réutilisables issus de
chantiers du BTP

Diminution de la
production de
déchets des catégories les plus
impactantes35

3.5.2.

Encourager une planification de l’organisation de la gestion des déchets en amont
du chantier afin de limiter les déchets des catégories les plus impactantes
Limiter les pollutions croisées entre les différentes catégories de déchets sur le
chantier (BTP)

Présentation des fiches actions

3.5.2.1. Axe « Sensibilisation, promotion des bonnes pratiques et des retours
d’expériences locales de prévention et de gestion des déchets du BTP »

C’est-à-dire des déchets dangereux par rapport aux déchets non dangereux et des déchets non dangereux non
inertes par rapport aux déchets inertes
35
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FICHE 1 : Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, les entreprises de travaux et les
autoentrepreneurs et les particuliers pour une meilleure prise en compte de la prévention et de la
gestion des déchets en amont et tout au long du chantier (BTP)
Lors de l’état des lieux, il a été constaté, d’un point de vue général, une méconnaissance des acteurs économiques de la problématique de la prévention et de la
gestion des déchets du BTP.

Contexte

- Organiser à l’échelle interdépartementale, voire régionale, au moins une journée
technique généraliste annuelle sur la thématique de la prévention et de la gestion des déchets de chantiers, à destination des professionnels intervenant tout
au long de la chaîne de valeur du déchet.
- Organiser à l’échelle interdépartementale, voire régionale, au moins une journée
technique « métiers » annuelle sur la thématique de la prévention et de la gestion
des déchets de chantiers, à destination des entreprises de travaux.

Objectifs

- Publier et diffuser un guide à destination des entreprises de travaux, des autoentrepreneurs et des particuliers portant sur le choix et l’utilisation des matériaux,
la prévention et la gestion des déchets issus des travaux, …
Priorité
de
l’action
eu
égard à son
impact

Forte

Porteurs
de
projets éventuels et autres
acteurs
à
impliquer

Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises de travaux, entreprises de gestion
de déchets, autoentrepreneurs, particuliers, ADEME, SYNTEC-INGENIERIE, UNTEC,
CINOV, Ordre des Architectes et leurs syndicats, CMA, CCI, CAPEB, FFB, FBTP, Distributeurs de matériaux de construction, Centres de formation, associations de protection
de l’environnement, organisations professionnelles.
- Concevoir le contenu des sessions de sensibilisation et de formation généralistes
et de formations orientées « métiers » (pour les différents corps de métiers du bâtiment comme les SPI pour les entrepreneurs) touchant l’ensemble de ces acteurs
et encourageant les échanges (tables rondes, journées techniques, …)

Sous-actions

- Créer ou diffuser un guide à destination des entreprises de travaux, des autoentrepreneurs et des particuliers portant sur les matériaux (et notamment les nouveaux matériaux), leur utilisation, leur durée de vie, la réparabilité des matériaux,
produits, systèmes, leur démontabilité en vue de leur réemploi ou de leur valorisation, leur recyclabilité, …

Calendrier

2017-2029

Budget

Inférieur à 10 000 € par an
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- Visites de plateformes de recyclage organisées avec les Conseils départementaux de l’Ardèche et de la Drôme (organisées en juillet 2016).

Actions exemplaires

- Journée technique sur « l’économie circulaire dans les secteurs du bâtiment et
des travaux publics : enjeux et innovations de la filière minérale » organisée par le
pôle de compétitivité TEAM2 et le CEREMA à Polytech’Lille (Villeneuve d’Ascq) le
30 mars 2016, a réuni 130 professionnels de la chaîne de valeur : industriels du secteur des déchets, du bâtiment, des travaux publics, des collectivités et des laboratoires.
- Session de formation sur la thématique des déchets organisée par la Fédération
Nationale des Bois et Matériaux de Construction (FNBM) à destination des négoces des matériaux de construction.

Indicateurs de
suivi de la mise
en œuvre de
l’action

- Nombre de sessions de sensibilisation et/ou formation organisées annuellement
par les acteurs économiques à l’échelle des départements de l’Ardèche et de la
Drôme offrant une place à la thématique de la prévention de déchets de chantiers du BTP.
- Nombre de guides et/ou brochures distribués aux entreprises de travaux, aux
auto-entrepreneurs et particuliers.
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FICHE 2 : Partager les bonnes pratiques des acteurs et les retours d’expériences locales tout au
long de la chaîne de valeur – Mettre en avant les points de vigilance (BTP)

Contexte

Tout au long de la chaîne de valeur, il existe des bonnes pratiques en matière de
prévention et de gestion des déchets du BTP mises en place par différents acteurs
que ce soit localement ou au niveau national. Leur partage est nécessaire pour
pouvoir envisager une diffusion sur le territoire du plan.

Objectifs

- Publier et diffuser un recueil sur : les bonnes pratiques, les points de vigilance et les
retours d’expériences locales à destination des acteurs de la construction portant
sur le choix et l’utilisation des matériaux, la prévention et la gestion des déchets
issus des travaux, …
- S’appuyer sur les plateformes locales de rénovation énergétiques pour diffuser les
bonnes pratiques et les retours d’expériences locales en matière de prévention et
de gestion des déchets du BTP.

Priorité
de
l’action
eu
égard à son
impact

Forte

Porteurs
de
projets éventuels et autres
acteurs
à
impliquer

ADEME, Collectivités ayant mis en place des plateformes locales de rénovation
énergétique, CMA, CCI, organisations professionnelles, maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, entreprises de travaux, entreprises de gestion de déchets, autoentrepreneurs, particuliers.

Sous-actions

- Elaborer un recueil complet à partir d’une recherche documentaire (ADEMEfiches Optigede- Prévention) et d’interviews auprès des acteurs économiques
- Encourager le développement de réseaux d’acteurs du BTP.

Calendrier

2017-2029

Budget

Inférieur à 10 000 € par an

Actions exemplaires

- Réseau OPTEAMUM qui réunit des entrepreneurs du BTP de l’Ardèche et de la
Drôme et organise des mini-conférences visant à former ses membres aux nouvelles technologies applicables au monde du BTP, des réunions d’échange permettant de renforcer les liens entre les membres du réseau, …
- Plateformes d’échanges de bonnes pratiques de la FNTP (http://www.bonnespratiques-tp.com/), de l’ADEME (OPTIGEDE : http://optigede.ademe.fr/), …

Indicateurs de
suivi de la mise
en œuvre de
l’action

- Nombre de plateformes web diffusant des bonnes pratiques
- Nombre de réseaux d’acteurs du BTP regroupant des entreprises de l’Ardèche et
de la Drôme.
- Nombre de journées d’échanges organisées à l’échelle interdépartementale,
voire régionale, sur la thématique de la prévention et de la gestion des déchets
du BTP.
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3.5.2.2. Axe « Eco-conception des routes et des bâtiments »

AXE « ECO-CONCEPTION DES ROUTES ET DES BÂTIMENTS »

FICHE 3 : Prendre en compte le critère « développement durable » dans les marchés de travaux et
le jugement des offres

Contexte

Certains maîtres d’ouvrage ont intégré dans leurs marchés des clauses spécifiques à
la prévention et à la gestion des déchets de chantiers mais cela n’est pas encore
généralisé et le critère « développement durable » est rarement pris en compte dans
le jugement des offres. En tant que donneurs d’ordres ou prescripteurs, les maîtres
d’ouvrage et les maîtres d’œuvre ont la possibilité de jouer un rôle clé dans la prévention et dans la gestion des déchets du BTP. En intervenant tout en amont du
projet, ils disposent de nombreux moyens d’action pour prévenir et gérer les déchets
de chantier de la manière la plus respectueuse de l’environnement.

Objectifs

- Dans le cadre de marchés publics de travaux, systématiser l’intégration de
clauses portant sur la prévention et la gestion des déchets de chantiers dans les
cahiers des charges à destination des maîtres d’œuvre et à destination des entreprises de travaux.
- Prendre en compte la prévention et la gestion des déchets de chantier dans le
jugement des offres avec une pondération adaptée et significative.

Priorité
de
l’action
eu
égard à son
impact

Forte

Porteurs
de
projets éventuels et autres
acteurs
à
impliquer

Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, Dép. 07-26 et autres collectivités du territoire,
UNTEC, SYNTEC-INGENIERIE, CINOV, Ordre des Architectes et leurs syndicats

Sous-actions

Etablir un document guide sur l’intégration des clauses environnementales dans les
cahiers des charges.

Calendrier

2017-2018

Budget

Très faible et ponctuel (inférieur à 5000€)

Actions exemplaires

- Les Départements de l’Ardèche et de la Drôme, dans le cadre de l’élaboration
du présent Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP, participent à un
projet d’économie circulaire de « Travail sur les cahiers des charges en vue de faciliter l’utilisation des matériaux recyclés dans les travaux de terrassement ».
- Mise en œuvre d’une politique de prévention et de gestion des déchets de chantiers par POSTE IMMO (Groupe La Poste) et intégration de clauses spécifiques à la
prévention et à la gestion des déchets du BTP dans les cahiers des charges à
destination des maîtres d’œuvres d’une part et des entreprises de travaux d’autre
part.

Indicateurs de
suivi de la mise
en œuvre de
l’action

- Nombre de collectivités de l’Ardèche et de la Drôme ayant intégré des clauses
concernant la prévention et la gestion des déchets de chantiers dans les cahiers
des charges à destination des maîtres d’œuvre.
- Nombre de collectivités de l’Ardèche et de la Drôme ayant intégré des clauses
concernant la prévention et la gestion des déchets de chantiers dans les cahiers
des charges à destination des entreprises de travaux.
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FICHE 4 : Prendre en compte l’évolution et la fin de vie du bâtiment dès sa construction
La majorité des déchets du BTP proviennent de la démolition de produits mis en
œuvre il y a plusieurs dizaines d’années. Certains de ces déchets posent de réels
problèmes de recyclabilité (conception, substances) et n’ont pas beaucoup évolué.
De nouveaux matériaux posent les mêmes difficultés.
Il est essentiel que dès la production des matériaux et la construction des bâtiments
et des ouvrages, l’évolution et la fin de vie des bâtiments soient prises en compte.

Contexte

AXE « ECO-CONCEPTION DES ROUTES ET DES BÂTIMENTS »

-

Objectifs
-

Porter à la connaissance de l’ensemble des fabricants de matériaux de construction les problèmes rencontrés au niveau du démantèlement ou du recyclage de
leurs produits.
Travailler avec des fabricants de matériaux de construction locaux pour faire
évoluer leurs produits et leur mise en œuvre pour faciliter la valorisation et le recyclage.
Etudier avec les acteurs de la construction les possibilités d’évolution de destination d’usage des bâtiments lors de la construction neuve de bâtiments sur les Départements de l’Ardèche et de la Drôme.

Priorité
de
l’action
eu
égard à son
impact

Moyenne à forte

Porteurs
de
projets éventuels et autres
acteurs
à
impliquer

Fabricants des matériaux de construction et leurs syndicats, maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, entreprises de construction, SR BTP, FEDEREC BTP ; Dép. 07-26 et
autres collectivités du territoire, SYNTEC-INGENIERIE, CINOV, UNTEC, Ordre des Architectes et leurs syndicats.

Sous-actions

- Lister les déchets posant des problèmes en termes de valorisation et évaluer la
situation actuelle (BTP).
- Sensibiliser les fabricants de matériaux de construction pour qu’ils produisent des
matériaux recyclables élaborés avec des substances moins nocives (BTP).
- Réflexion en amont pour construire des bâtiments dont la destination pourra
évoluer dans le temps (modularité des bâtiments) (Bât).
- Etudier en amont les possibilités de conservation des éléments du bâtiment pouvant l’être (Bât.).
- Prendre en compte la démontabilité des systèmes constructifs (Bât.).
- Choisir des matériaux pour lesquels il existe des filières de valorisation locales (Bât.)
- Respecter les Documents Techniques Unifiés (DTU).

Calendrier

2017-2029

Budget

Faible à moyen (montant difficile à établir)
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Actions exemplaires

- Dans le cadre du projet européen d’économie circulaire Gypsum-to-Gypsum
(GtoG), co-financé par le programme Life+, des recommandations à destination
des fabricants de produits à base de plâtre ont été faites en vue d’une amélioration de la recyclabilité des systèmes et produits à base de plâtre. Des recommandations spécifiques ont également été faites à destination des maîtres
d’ouvrage et des maître d’œuvre d’une part et des entreprises de construction/plaquistes d’autre part en matière d’éco-conception et de mise en œuvre
des systèmes et produits.
- Dans le cadre du développement de son offre Blue Fabric, VINCI Construction
France a développé Conjugo® une solution pour construire un bâtiment de bureau réversible en logement, ou vice versa.

Indicateurs de
suivi de la mise
en œuvre de
l’action

- Réalisation d’une liste des déchets posant des problèmes de valorisation.
- Nombre de projets collaboratifs initiés pour résoudre les problématiques identifiées.
- Nombre de constructions neuves de bâtiments publics en Ardèche-Drôme ayant
fait l’objet d’une analyse des possibilités d’évolution du bâtiment.
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AXE ECO-CONCEPTION DES ROUTES ET DES BÂTIMENTS

FICHE 5 : Développer des marchés pour les matériaux de seconde main (matériauthèque, recyclerie) ou les matériaux alternatifs (sédiments, isolants alternatifs biosourcés, …) (BTP)

Contexte

Le réemploi des matériaux de construction reste très marginal alors qu’il constitue
la priorité de la hiérarchie des modes de traitement. De la même façon, les
matériaux alternatifs comme les sédiments ou isolants alternatifs trouvent difficilement des débouchés en construction.

Objectifs

- Créer des conditions favorables au développement du marché de réemploi
des matériaux de construction.
- Promouvoir le développement des points de vente des matériaux de réemploi
- Créer des conditions favorables au développement du marché d’utilisation
de matériaux alternatifs en construction.

Priorité de l’action
eu égard à son
impact

Forte

Porteurs de projets
éventuels et autres
acteurs à impliquer

Entreprises de travaux et leurs organisations professionnelles, maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, ADEME, associations dont acteurs de l’Economie Social et
Solidaire.

Sous-actions

- Autoriser les variantes dans les marchés publics permettant d’utiliser des matériaux de seconde main.
- Autoriser les variantes dans les marchés publics permettant d’utiliser des matériaux alternatifs.

Calendrier

2017-2029

Budget

Faible

Actions
plaires

exem-

Indicateurs
de
suivi de la mise en
œuvre de l’action

- L’association drômoise La Ressourcerie Verte porte un projet de développement d’une matériauthèque. Cela nécessite non seulement de collecter des
matériaux mais aussi de trouver des marchés pour leur utilisation.
- L’ADEME a publié en 2016 une étude portant sur l’ « Identification des freins et
des leviers au réemploi de produits et matériaux de construction ».
- Tonnage de matériaux de construction de seconde main utilisés sur des chantiers de construction/rénovation.
- Tonnages de matériaux alternatifs utilisés sur les chantiers de construction/rénovation.
- Nombre de point de vente proposant des matériaux de seconde main sur les
départements de l’Ardèche et de la Drôme.
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3.5.2.3. Axe « Diminution des quantités de déchets notamment par le réemploi et la
réutilisation »

AXE DIMINUTION DES QUANTITES DE DECHETS, NOTAMMENT PAR LE REEMPLOI ET LA REUTILISATION

FICHE 6 : Développer le réemploi et la réutilisation des déblais de chantiers et des matériaux géologiques naturels excavés (TP)

Contexte

De manière générale, les déblais et matériaux géologiques naturels excavés
issus des chantiers TP sont relativement bien réemployés ou réutilisés. Néanmoins, un potentiel de progression est possible.

Objectifs

Augmenter la proportion (% par rapport au tonnage) de déblais et de matériaux géologiques naturels excavés faisant l’objet d’un réemploi par rapport
aux autres modes de traitement (réutilisation, recyclage, autres types de valorisation, élimination), en 2023 par rapport à 2017 et en 2029 par rapport à 2023.

Priorité de l’action
eu égard à son
impact

Faible à moyenne

Porteurs de projets
éventuels et autres
acteurs à impliquer

Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises de TP et autres entreprises,
FNTP, UNICEM

Sous-actions

Estimer systématiquement en amont des travaux, les qualités et quantités de
déblais et de matériaux naturels qui seront générés et étudier les possibilités de
réemploi.

Calendrier

2017-2029

Budget

Faible (estimation difficile)

Actions exemplaires

Hesus a déployé en Ile-de-France une offre globale facilitant la réutilisation des
terres d’un chantier à l’autre. Cette offre consiste en une caractérisation des
fonds géologiques de réception, une caractérisation des terres excavées, une
organisation documentaire de la traçabilité et un stockage de ces données.

Indicateurs de suivi
de la mise en œuvre
de l’action

-

Proportion de déblais réemployés sur les chantiers de l’Ardèche et de la
Drôme en 2023 par rapport à 2017 et en 2029 par rapport à 2023.

-

Proportion de matériaux géologiques naturels excavés issus de terrassements, réemployés sur les chantiers de l’Ardèche et de la Drôme en 2023
par rapport à 2017 et en 2029 par rapport à 2023.
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AXE DIMINUTION DES QUANTITES DE DECHETS, NOTAMMENT PAR LE REEMPLOI ET LA REUTILISATION

FICHE 7 : Généraliser les approches de type « diagnostic déchets » avant travaux pour disposer de
moyens de leviers plus efficaces, notamment pour mettre en place des solutions de réemploi et
de réutilisation (BTP)

36

Contexte

Le décret n°2011-610 du 31 mai 2011, codifié au code de la construction et de
l’habitation impose au maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment
« d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m² » ou « ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un
stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses36 », la réalisation d’un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux. Les
opérations de réhabilitation sont également concernées dès lors qu’au moins une partie
majoritaire de la structure du bâtiment est détruite.
De manière plus large, la Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte
impose à tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets, de caractériser ses
déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux.
Malgré ces obligations réglementaires, très peu de chantiers font l’objet d’une caractérisation des déchets en amont des travaux, ce qui ne permet pas d’organiser le réemploi, la réutilisation et plus globalement, la gestion des déchets, de manière optimale.
Selon la destination, certains déchets nécessitent des investigations plus poussées, telles
que des caractérisations physico-chimiques.

Objectifs

Généraliser les diagnostics déchets avant travaux (systématiquement dans le cadre
réglementaire. Encourager leur réalisation dans les autres cas).
Caractériser les déblais en vue de leur réutilisation.
Réaliser des bilans en fin de chantier afin de capitaliser l’expérience.

Priorité de
l’action eu
égard à son
impact

Forte

Porteurs de
projets
éventuels et
autres
acteurs
à
impliquer

Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises de TP et autres entreprises, FNTP, UNTEC

Sousactions

Généraliser les estimations en amont des travaux, des quantités de déblais et des
quantités de matériaux naturels qui seront générés et étudier les possibilités de réemploi.

Calendrier

2017-2029

Budget

De quelques centaines d’€ à moins de 5000 € pour les chantiers les plus complexes.

Actions
exemplaires

- POSTE IMMO (Groupe la Poste), dans le cadre de sa politique de prévention et de
gestion des déchets issus de ses chantiers, étend l’obligation réglementaire de diagnostic des déchets en amont des travaux à l’ensemble de ses chantiers.
- La Direction des bâtiments de l’Ardèche et de la Drôme réalise systématiquement le
diagnostic « déchets » obligatoire préalablement à la démolition de bâtiment de surface plancher de plus de 1000 m².

Classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail
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Indicateurs
de suivi de
la mise en
œuvre de
l’action

-

-

Nombre de formulaires de récolement relatifs à des chantiers de démolition réalisés
sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme reçus par l’ADEME annuellement.
Nombre de formulaires de récolement relatifs à des chantiers de démolition réalisés
sous maîtrise d’ouvrage des Départements de l’Ardèche et de la Drôme.
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FICHE 8 : Maîtriser la production de déchets sur les chantiers de construction et de rénovation
(Bâtiment)
De nombreux déchets issus notamment de chutes de pose, casse ou détérioration
et d’emballages sont générés sur les chantiers de construction neuve et de rénovation. Leur réemploi reste très marginal alors qu’il constitue la priorité de la hiérarchie
des modes de traitement.

AXE DIMINUTION DES QUANTITES DE DECHETS, NOTAMMENT PAR LE REEMPLOI ET LA REUTILISATION

Contexte

De plus, la Loi Relative à la Transition Energétique Pour la Croissance Verte (LTEPCV)
encourage le lancement d’expérimentations « sur la base du volontariat afin de
développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains
emballages et produits […] ».
Diminuer les quantités de déchets d’emballages générés sur les chantiers de
construction et de rénovation de l’Ardèche et de la Drôme en 2023 par rapport à
2017 et en 2029 par rapport à 2023.

Objectifs

Diminuer les quantités des autres déchets issus de la construction et de la rénovation sur des chantiers de l’Ardèche et de la Drôme en 2023 par rapport à 2017 et en
2029 par rapport à 2023.

Priorité
l’action
égard à
impact

de
eu
son

Porteurs
de
projets éventuels
et autres acteurs
à impliquer

Forte

Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre dont architectes, entreprises de travaux et
leurs organisations professionnelles, distributeurs de matériaux de construction.

- Réaliser des plans de calepinage autant que possible (Bâtiment).
Sous-actions

- Etablir des partenariats avec les fournisseurs pour la reprise des emballages ou la
livraison dans des contenants consignés et réemployables (dispositifs de consigne) (Bâtiment).
- Stocker les matériaux soigneusement sur le chantier de façon à éviter leur endommagement, la casse, etc. (Bâtiment).

Calendrier

2017-2029

Budget

Faible (difficile à établir)

Actions
plaires

Dans le cadre du chantier HQE de construction du nouveau Centre Hospitalier
d’Alès, qui s’est achevé fin avril 2011, différentes actions ont été menées afin de
réduire les quantités de déchets. En particulier, les menuiseries extérieures ont été
livrées sur des portants métalliques consignés, le primaire et la colle pour le revêtement de sol ont été livrés en big bags consignés ; les palettes et tourets étaient
également consignés.

exem-
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Indicateurs de
suivi de la mise
en œuvre de
l’action

Quantités de déchets issus de la construction et de la rénovation sur des chantiers
de l’Ardèche et de la Drôme en 2023 par rapport à 2017 et en 2029 par rapport à
2023.
Quantité de déchets d’emballages générés sur les chantiers de l’Ardèche et de la
Drôme en 2023 par rapport à 2017 et en 2029 par rapport à 2023.

AXE DIMINUTION DES QUANTITES DE DECHETS, NOTAMMENT PAR LE REEMPLOI ET LA REUTILISATION

FICHE 9 : Développer une offre en matériaux réemployables et déchets réutilisables issus de chantiers du BTP
Le réemploi des matériaux de construction reste très marginal alors qu’il constitue la priorité de la hiérarchie des modes de traitement.

Contexte

- Augmenter le taux de réemploi de matériaux issus de chantiers du BTP en
2023 par rapport à 2017 et en 2029 par rapport à 2023.

Objectifs

- Augmenter le taux de réutilisation de déchets issus de chantiers du BTP en
2023 par rapport à 2017 et en 2029 par rapport à 2023.

Priorité de l’action
eu égard à son
impact

Forte

Porteurs de projets
éventuels et autres
acteurs à impliquer

Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises de travaux et leurs organisations professionnelles, entreprises de gestion de déchets, distributeurs de matériaux de construction, chambres consulaires, associations dont acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire.

Sous-actions

- Collecter des matériaux réemployables ou des déchets réutilisables sur les
chantiers du BTP.
- Porter à connaissance des acteurs susceptibles d’utiliser ces matériaux ou
déchets l’offre disponible.

Calendrier

2017-2029

Budget

Moyen à forte en fonction de l’envergure des projets.
- L’association drômoise La Ressourcerie Verte est en cours de développement d’une méthériauthèque.
- L’association basée à Toulouse (31) Recyclo’Bat collecte des matériaux sur
les chantiers et les reconditionne pour les préparer au réemploi. La ressourcerie est ouverte aux particuliers et aux professionnels.

Actions exemplaires

-

Le SNED a développé Imaterio (www.imaterio.fr), une plateforme de mise en
relation de professionnels du BTP visant à connecter détenteurs et utilisateurs
de matériaux afin de faire progresser le réemploi et la réutilisation des déchets de chantier.

- La plateforme Internet belge OPALIS (http://opalis.be/fr/materiaux) recense
les revendeurs de matériaux de construction issus du réemploi en Belgique.
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- Taux de réemploi annuel de matériaux issus de chantiers du BTP.
Indicateurs de suivi
de la mise en œuvre
de l’action

- Taux de réutilisation annuel de déchets issus de chantiers du BTP.
- Nombres de sites situés sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme,
proposant le réemploi de matériaux ou la réutilisation de déchets issus de
chantiers du BTP.
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3.5.2.4. Axe « Diminution de la production de déchets des catégories les plus impactantes37 »

AXE « DIMINUTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS DES CATEGORIES LES PLUS IMPACTANTES »

FICHE 10 : Encourager une planification de l’organisation de la gestion des déchets en amont du
chantier afin de limiter les déchets des catégories les plus impactantes (BTP)

Contexte

Planifier l’organisation de la gestion des déchets en amont du chantier permet
de favoriser le cas échéant le tri à la source, de minimiser les risques et de mieux
maîtriser les coûts. Il existe différents outils de planification de la gestion des
déchets dont certains sont diffusés par l’ADEME et les fédérations professionnelles tels que le SOGED38, le SOSED39 ou d’autres outils équivalents.

Objectifs

Quel que soit le type de chantier, systématiser l’organisation de la gestion des
déchets dès l’amont du chantier à travers un document de cadrage validé par
le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre le cas échéant et porté à connaissance de l’ensemble des intervenants sur les chantiers.

Priorité de l’action
eu égard à son
impact

Forte

Porteurs de projets
éventuels et autres
acteurs à impliquer

Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, Ordre des architectes et leurs syndicats,
UNTEC, Syntec-Ingénierie, CINOV, entreprises de travaux et leurs organisations
professionnelles (FRTP, FFB, CAPEB), CMA, CCI, ADEME

Sous-actions

- Exiger dans les clauses contractuelles des cahiers des charges à destination
des entreprises de travaux, que celles-ci élaborent un SOGED.
- Définir clairement, en amont du chantier, quels déchets seront triés sur le
chantier.
- Définir les zones de regroupement temporaire (zone de stockage sur le
chantier avant dépôt dans les contenants envoyés vers des installations de
gestion de déchets) et les zones de tri des différents déchets.

Calendrier

2017-2029

Budget

Faible

Actions exemplaires

La Direction des Déplacements de la Drôme et la Direction des Routes de
l’Ardèche demandent systématiquement aux entreprises de remettre un
SOSED.

Indicateurs de suivi
de la mise en œuvre
de l’action

Nombre de chantiers sous maîtrise d’ouvrage publique sur les départements de
l’Ardèche et de la Drôme ayant fait l’objet d’un document de planification en
amont des travaux de type SOGED ou SOSED.

C’est-à-dire des déchets dangereux par rapport aux déchets non dangereux et des déchets non dangereux non
inertes par rapport aux déchets inertes
38 Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets. Outil spécifique aux chantiers du Bâtiment
39 Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets. Outil spécifique aux chantiers des TP
37
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AXE « DIMINUTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS DES CATEGORIES LES PLUS IMPACTANTES »

FICHE 11 : Limiter les pollutions croisées entre les différentes catégories de déchets sur le chantier
(BTP)
Hormis pour les déchets dilués de manière non volontaire, les mélanges de
déchets d’un degré de dangerosité différent, font prendre le degré de dangerosité le plus élevé à l’ensemble du lot (par exemple la pollution de déchets
inertes par des déchets non dangereux ou dangereux, et la pollution de déchets non dangereux par des déchets dangereux).

Contexte

Pour rappel, « le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le
mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne
sont pas des déchets sont interdits »40.
Objectifs

Quel que soit le chantier, trier a minima les déchets inertes, les déchets non
dangereux (non inertes) et les déchets dangereux

Priorité de l’action
eu égard à son
impact

Forte

Porteurs de projets
éventuels et autres
acteurs à impliquer

Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, Ordre des architectes et leurs syndicats,
UNTEC, Syntec-Ingénierie, CINOV, entreprises de travaux et leurs organisations
professionnelles (FRTP, FFB, CAPEB), CMA, CCI, gestionnaires de déchets

Sous-actions
préalables

- Exiger dans les clauses contractuelles des cahiers des charges à destination
des entreprises de travaux, le tri, a minima, des déchets inertes, non dangereux (non inertes) et des déchets dangereux
- Définir des zones de regroupement et de tri distinctes a minima pour les
différentes catégories de déchets an amont du démarrage du chantier

Calendrier

2017-2029

Budget

Faible

Actions exemplaires

La Direction des Déplacements de la Drôme limite les pollutions croisées entre
les différentes catégories de déchets sur ses chantiers.

Indicateurs de suivi
de la mise en œuvre
de l’action

Proportion de déchets inertes en mélange avec des déchets non dangereux
réceptionnés sur des plateformes de tri

Article L541-7-2 du Code de l’environnement. L’article précise que « Par dérogation à l'alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être autorisées si elles sont réalisées dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à
autorisation ou à enregistrement, si l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles et,
sans mettre en danger la santé humaine ni nuire à l'environnement, n'en aggrave pas les effets nocifs sur l'une et
l'autre ».
40

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

1241

111/228

4.

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

4. PARTIE 4 : PLANIFICATION DE LA
GESTION DES DECHETS
4.1.

Inventaire prospectif à 6 et 12 ans

4.1.1.

Méthodologie retenue pour l’évolution des gisements

FACTEURS D’EVOLUTION
Les facteurs d’évolution retenus pour estimer l’évolution de la production de déchets à horizon 2029 sur
chacun des deux départements sont l’évolution de la population et l’évolution du nombre de logements
autorisés à la construction.
Par ailleurs, les hypothèses suivantes ont été faites :


Les activités de construction de bâtiments autres que des logements, les activités de démolition et
de rénovation de bâtiments et les activités de TP suivent la même tendance que les activités de
construction de logements.



Les mises en chantier vont diminuer en suivant la tendance actuelle jusqu’en 2017. Elles vont ensuite
se stabiliser et augmenter progressivement à compter de 2020,



La reprise de l’activité Travaux Publics est corrélée à la reprise de l’activité Bâtiment,



L’évolution de la population et l’évolution des mises en chantier contribuent de la même façon à
l’évolution du gisement de déchets du BTP générés. Un coefficient de 50% a ainsi été appliqué à
l’évolution de la population d’une part et à celle des logements autorisés à la construction d’autre
part.



Les gisements de déchets inertes, de déchets non dangereux et de déchets dangereux suivent la
même évolution.

En ce qui concerne les déchets dangereux, la même approche est adoptée.
Ainsi, les hypothèses qui ont été faites sont à prendre avec réserve en l’absence de données réelles de
projection sur l’activité du BTP. Cependant, les acteurs du secteur du BTP s’accordent sur une baisse de
l’activité du BTP à court terme, et une reprise progressive, notamment avec les dispositifs étatiques sur la
rénovation de logements anciens.
COEFFICIENT RETENU POUR LES EVOLUTIONS DE GISEMENTS
Le coefficient de 50% appliqué d’une part à l’évolution de la population et d’autre part à l’évolution des
logements autorisés à la construction, sont appliqués à chacun des deux départements, afin de tenir
compte des spécificités locales, et de façon identique pour les déchets inertes et les déchets non dangereux non inertes.
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4.1.2. Evolution des gisements totaux à 6 et 12 ans (y compris déchets
dangereux et terres et cailloux non pollués et hors boues de dragage)
La réduction tendancielle des tonnages d’ici 2029 par rapport à 2012 a été estimée à -7% par rapport à
2012 d’ici 2029 ; ce qui correspond à une diminution tendancielle due à la baisse d’activité estimée.
Le tableau suivant présenter l’évolution des gisements aux horizons 6 et 12 ans.

Evolution tendencielle des gisements
déchets inertes
déchets non dangereux non inertes
déchets dangereux
Total
Evolution /2012

2012
1 383 233 t
239 305 t
35 258 t
1 657 796 t

2017
1 241 273 t
214 563 t
31 535 t
1 487 371 t
-10,3%

2023
1 232 266 t
212 944 t
31 270 t
1 476 479 t
-10,9%

2029
1 290 328 t
222 967 t
32 737 t
1 546 032 t
-6,7%

Tableau 16 : Evolution des gisements de déchets du BTP entre 2012 et 2029 en Drôme-Ardèche

Figure 41 : Evolution des gisements de déchets du BTP entre 2012 et 2029

La réglementation (article 70 de la LTECV) fixe un objectif de réduction de la production de déchets du
secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010 (sans toutefois préciser l’objectif
chiffré de réduction). Néanmoins, les tonnages 2010 ne sont pas connus d’une part et d’autre part, il est
difficile d’estimer la marge de manœuvre de réduction à la source des gisements atteignable pour les
différents flux. Les objectifs de gisements sont donc basés sur cette réduction « tendancielle » des tonnages
mais il n’est pas ajouté d’objectif chiffré de réduction.

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

1243

113/228

4.

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

4.2.

Les objectifs du Plan

4.2.1.

Objectifs réglementaires nationaux et régionaux

OBJECTIFS NATIONAUX
Le Programme National de Prévention des déchets 2014-2020 publié au journal officiel du 28 août 2014
décline comme objectif, la stabilisation des déchets du BTP à l'horizon 2020. Il précise que « La déclinaison
de cet objectif par secteur pourra notamment s'attacher à la réduction des déchets dangereux du BTP
(prévention qualitative) en particulier par la conception et l'utilisation de matériaux conduisant à des
déchets moins dangereux lors de leur fin de vie, et par un meilleur tri à la source lors des opérations de
déconstruction et réhabilitation (notamment des terres excavées) ».
Le projet de Plan national de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020 présenté le 7 novembre
2014 affiche comme objectifs de diviser par deux les quantités de déchets non dangereux non inertes mis
en décharge d'ici 2025 et faire des déchets des ressources afin de réduire leur impact environnemental et
créer des filières de recyclage génératrices d'emplois et de croissance verte.
Des mesures clefs ont été annoncées, notamment :


rénover l'encadrement réglementaire des installations de stockage de déchets inertes (ISDI) et lutter
contre les dépôts sauvages,



anticiper et planifier la valorisation matière des déchets,



renforcer le recyclage des déchets du bâtiment grâce au déploiement de déchèteries professionnelles sur tout le territoire et densifier le maillage du territoire en installations de tri- valorisation.

Les actions proposées pour mettre en œuvre cet objectif sont détaillées dans les fiches actions.
OBJECTIFS REGIONAUX
Le cadre régional « matériaux et carrières » a été adopté le 20 février 2013 par le Préfet de Région et
transmis aux préfets des départements rhonalpins, il contient un certain nombre d’orientations visant à
améliorer la gestion des déchets (cf. paragraphe 1.4.4.4).

4.2.2.

Objectifs qualitatifs du Plan

AXE « PREVENTION DES DECHETS »
Comme il a été mis en avant dans l’état des lieux, certaines actions de prévention sont déjà déployées sur
les deux départements, en plus des actions d’envergure nationale. Pour atteindre à minima l’objectif
réglementaire national de stabilisation des gisements de déchets du BTP à l’horizon 2020, il apparaît toutde-même nécessaire de déployer d’autres actions. Il est ainsi proposé de travailler sur le développement
des sous-axes suivants :


Former les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre dans le but de :
o Prendre en compte la prévention dans les marchés publics et privés dès la conception des
projets
o Utiliser des produits moins nocifs (peintures sans solvants, bois non traités ou traités avec des
produits non dangereux, …) et ayant une filière de valorisation existante localement (autant
que possible).
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Encourager l’éco-conception des produits en collaboration avec les fabricants nationaux et locaux
et les distributeurs de matériaux.



Promouvoir la démolition sélective et la ségrégation des déchets pour limiter les risques de pollutions
croisées entre les différentes catégories de déchets.



Développer l’utilisation des plateformes d’échange de bonnes pratiques (comme Bourgogne Bâtiment Durable), pour échanger et communiquer sur les actions de prévention à l’échelle interdépartementale voire régionale.



Encourager le développement des techniques de réemploi pour les travaux d’infrastructures et les
travaux routiers en priorité.
AXE « CONNAISSANCE DES GISEMENTS ET TRAÇABILITE DES DECHETS »

Améliorer la traçabilité des déchets et leur organisation documentaire apparaît comme un axe de travail
essentiel et cela à tous les niveaux de la chaîne de valeur (depuis le chantier où les déchets sont produits
jusqu’à leur traitement final) et quel que soit le type de déchet (inerte, non dangereux non inerte et dangereux). Pour cela, différents sous-axes pourraient être approfondis :


Promouvoir l’application de la réglementation concernant l’obligation de tenir un registre déchets,
notamment pour les Établissements en créant des outils clefs en main;



Faciliter l’application de la réglementation concernant l’envoi à l’ADEME d’un formulaire de récolement pour certaines catégories de bâtiments ;



Développer la formation et l’information des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre en matière de
traçabilité et notamment concernant les deux points mentionnés ci-dessus.

Un deuxième axe de travail concernant la traçabilité serait de structurer une organisation documentaire à
l’échelle régionale afin de collecter facilement et de manière fiable l’ensemble des données concernant
les gisements et leurs filières. La CERA apparaît comme l’organisme le plus à même de jouer ce rôle, en
collaboration avec les professionnels du déchet.
AXE « DEVELOPPEMENT DES FILIERES DE VALORISATION DES DECHETS »
Le développement des filières de valorisation des déchets est un axe de travail majeur du Plan.
Les sous-axes de travail transversaux suivants pourront être développés en tenant compte des spécificités
de chaque type de déchet :


La systématisation du tri sur chantier à minima des trois catégories de déchets que sont les déchets
inertes, les déchets non inertes non dangereux et les déchets dangereux ;



Le développement de la collecte sélective de certains types de déchets :
o Développement du maillage de la collecte de certaines catégories de déchets notamment
à travers le développement de déchèteries professionnelles adossées à des négoces de matériaux ;
o Développement de la collecte sélective de certains flux (fenêtres, plâtre, …)



L’optimisation de la logistique avec le développement de modes de transport alternatifs au transport par route de déchets inertes et l’optimisation du transport des déchets inertes en zone rurale
quand cela est pertinent eu égard à la localisation et aux tonnages des déchets en jeu ;



L’augmentation du taux de tri des déchets du BTP sur plateforme en développant des outils de tri
performants sur le territoire du Plan, tels qu’une chaîne de tri dédiée aux déchets non inertes non
dangereux du BTP et des ateliers de démantèlement des fenêtres ;
Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

1245

115/228

4.

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE



La sensibilisation et la formation des acteurs de la gestion des déchets par métier ;



La définition d’un taux de valorisation global pour les déchets inertes et non inertes non dangereux
sur le territoire du Plan à différentes échéances.

Une approche spécifique à certains déchets est également nécessaire avec l’approfondissement des
aspects suivants :


Le développement des exutoires de valorisation finaux et des ateliers de transformation adéquats :
o Pour les déchets inertes de type bétons, gravats propres :




L’adaptation des capacités de transformation aux objectifs de valorisation du Plan,
Le développement de la demande de granulats recyclés par les maîtres d’ouvrages
publics et privés, en lien avec le projet d’économie circulaire concerné,
Le développement des exutoires de valorisation permanents de déchets inertes localement (recouvrement d’ISDND et remblayage de carrières)

o Pour les déchets de bois :




L’adaptation des capacités de transformation aux objectifs de valorisation du Plan,
La promotion de l’utilisation de déchets de bois en valorisation matière localement
(projet en cours de développement),
La promotion de l’utilisation de déchets de bois en valorisation énergétique localement ;

o Pour les déchets de plâtre :



la promotion du tri des déchets de plâtre sur chantier, dans les déchèteries de collectivités et sur les plateformes de tri,
la massification sur les sites collecteurs agréés,

o Pour les fenêtres, la mise en place de contrats d’approvisionnement entre les ateliers de démantèlement et les ateliers de transformation (si possible locaux), en lien avec le projet
d’économie circulaire concerné
o Pour la filière Polystyrène Expansé (PSE) :


Organiser la massification et développer les outils de transformation si nécessaire

o Pour les Terres polluées : développer une filière locale


La définition de taux de valorisation à atteindre pour chaque type de déchets voire certains déchets spécifiques lorsque cela est pertinent.
AXE « OPTIMISATION DES FILIERES D’ELIMINATION DES DECHETS »

L’optimisation des filières d’élimination est un axe qui pourra être développé en travaillant sur des sousaxes :


transversaux d’une part avec la lutte contre les dépôts sauvages :
o cartographier les dépôts récurrents existants,
o informer sur la règlementation en vigueur et les sanctions envisageables,
o …



spécifiques d’autre part :
o optimiser la collecte des déchets d’amiante, notamment ceux générés par les particuliers,
pour lutter contre les dépôts sauvages,
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o prévoir des capacités de stockage des déchets d’amiante suffisantes sur le territoire du Plan
(alvéoles en ISDND) pour respecter le principe de proximité,
o optimiser le maillage du territoire en ISDI en tenant compte des objectifs d’utilisation de granulats recyclés qui seront fixés par le Plan.

4.2.3.

Objectifs chiffrés du Plan

OBJECTIFS DE VALORISATION DES DECHETS INERTES
Type de déchet
Terres et cailloux non pollués 41
Bétons
Enrobés
Autres DI (autres matériaux de
démolition de chaussées, briques,
tuiles, autres types de DI, mélange
de DI), hors boues de dragage 42
TOTAL DI hors terres et cailloux non
pollués

Estimations CERA 2012
75%
92%
85%
71%

2023
78%
95%
88%
74%

2029
81%
98%
91%
77%

79%

82%

85%

Tableau 17 : Objectifs de valorisation des déchets inertes

OBJECTIFS DE VALORISATION DES DECHETS NON DANGEREUX (NON INERTES)
Type de déchet
Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses
Plâtre

2023
85% de valorisation
dont 43% de valorisation matière
25%

2029
87% de valorisation
dont 43% de valorisation matière
35%
95%

Métaux
Fenêtres et portes vitrées

20%

40%

Autres DNIND (matières plastiques,
déchets
végétaux,
matériaux
isolants, autres types de DNIND en
mélange ou non) + mélange de
DND+DI

42%

50%

TOTAL DND (valorisation matière
uniquement)

42%

50%

Tableau 18 : Objectifs de valorisation des déchets non dangereux non inertes

OBJECTIF DE VALORISATION MATIERE DES DECHETS INERTES ET DES DECHETS NON DANGEREUX (NON INERTES)
Type de déchet
TOTAL valorisation matière des DI et
des DND selon la méthode réglementaire (hors terres et cailloux non
pollués et hors boues de dragage)

Estimations CERA 2012
63% en moyenne sur
les 2 départements

2023
75%

2029
79%

Tableau 19 : Objectifs de valorisation des déchets non dangereux non inertes

Cette typologie de déchets n’est pas prise en compte dans le calcul du taux de valorisation matière de déchets
inertes et non dangereux non inertes tel que fixé règlementairement
42 Non pris en compte dans la méthodologie règlementaire de calcul du taux de valorisation
41
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4.2.4. Répartition de gisements à 6 et 12 ans en prenant en compte l’évolution
tendancielle et les objectifs chiffrés
4.2.4.1. Détail par flux
DECHETS INERTES
2023
0

TOTAL (DRÔMEARDECHE)

Production

Valorisation
matière
TOTAL
VALORISATION
MATIERE

%
Tonnage
%
Tonnage

2029

Déchets inertes

0

Déchets inertes

1 232 266 t

1 290 328 t

Autres DI (autres
matériaux de démolition
Terres et
de chaussées, briques,
cailloux non
tuiles, céramiques,
pollués
ardoises, autres types de
DI, mélange de DI)

Bétons

Enrobés

Autres DI (autres
matériaux de démolition
de chaussées, briques,
tuiles, céramiques,
ardoises, autres types de
DI, mélange de DI)

73,0%

7,5%

3,9%

15,6%

192 234 t

941 940 t

96 775 t

50 323 t

201 291 t

74%

81%

98%

91%

77%

142 253 t

762 971 t

94 839 t

45 794 t

154 994 t

Terres et
cailloux non
pollués

Bétons

Enrobés

73,0%

7,5%

3,9%

15,6%

899 555 t

92 420 t

48 058 t

78%

95%

88%

701 653 t

87 799 t

42 291 t

%
Tonnage

%
TOTAL
ELIMINATION MAX
Tonnage

79%

82%

973 996 t

1 058 598 t

21%

18%

258 271 t

231 730 t

Tableau 20 : objectifs par flux pour les déchets inertes

DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES
2029

2023
Déchets Non Dangereux

Déchets Non Dangereux

212 944 t

222 967 t

TOTAL (DRÔMEARDECHE)

Production

Valorisation matière
TOTAL VALORISATION
MATIERE
Valorisation
énergétique
TOTAL ELIMINATION MAX

Tonnage
%
Tonnage

Bois brut ou
traité avec des
substances non
dangereuses

Plâtre

Métaux

36 200 t

10 647 t

28 002 t

%
Tonnage

134 261 t

37 904 t

Métaux

11 148 t

29 320 t

4 013 t

140 581 t

41%

27%

90%

20%

33%

45%

37%

91%

40%

42%

2 835 t

25 194 t

767 t

44 807 t

17 213 t

4 119 t

26 700 t

1 605 t

59 672 t

Tonnage

Tonnage

3 833 t

Plâtre

Autres DNIND
(matières plastiques,
déchets végétaux,
matériaux isolants,
Verre issu du
autres types de
démantèlement
DNIND en mélange ou
des fenêtres
non) + mélange de
DND+DI (dont 60%
sont des déchets
inertes)

14 853 t

%

%

Autres DNIND
(matières plastiques,
déchets végétaux,
Bois brut ou
matériaux isolants,
Verre issu du
traité avec des
autres types de
démantèlement
DNIND en mélange ou substances non
des fenêtres
dangereuses
non) + mélange de
DND+DI (dont 60%
sont des déchets
inertes)

42%

49%

88 455 t

109 310 t

30%

44%

10 860 t

11 639 t
53%

46%

113 629 t

102 019 t

Tableau 21 : objectifs par flux pour les déchets non dangereux non inertes
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DECHETS DANGEREUX

TOTAL (DRÔMEARDECHE)
%
Production

Tonnage

2023

2029

Déchets dangereux

Déchets dangereux

2023

2029

31 270 t

32 737 t

Amiante

Autres

Amiante

Autres

67%

33%

67%

33%

20 985 t

10 285 t

21 963 t

10 774 t

Tableau 22 : objectifs par flux pour les déchets dangereux

4.2.4.2. Bilan gisements globaux
Objectifs à 6 et 12 ans
Tonnages produits
Taux de réduction % 2012
Tonnages valorisés
Taux de valorisation
Tonnages stockés
Evolution % à 2012

2012
1 657 796 t
1 044 412 t
63%
613 385 t

Sc2
2023
1 476 480 t
-11%
1 062 450 t
72%
414 029 t
-33%

2029
1 546 033 t
-7%
1 167 908 t
76%
378 125 t
-38%

Tableau 23 : objectifs globaux

Figure 42 : Evolution des gisements de déchets du BTP entre 2012 et 2029 avec atteinte des objectifs du Plan

Les objectifs du Plan sont les suivants :


Une diminution de 7% du gisement global soit 1 546 033 tonnes en 2029 contre 1 657 796 tonnes en
2012 (liée à l’évolution conjoncturelle),



Un taux de valorisation global de 76% en 2029 contre 63% en 2012 et 70% imposé par la règlementation : les acteurs du Plan ont décidés d’allé plus loin que la réglementation.



Une réduction de 38% des tonnages stockés entre 2012 et 2029.
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Délimitation de grandes zones cohérentes sur le territoire du Plan

4.2.5.1. Présentation des 9 zones géographiques
Afin d’adopter une approche plus locale que l’échelle départementale, 9 grandes zones cohérentes ont
été définies sur le territoire du Plan. Ces zones doivent permettre de travailler à une échelle plus fine pour
analyser les besoins à 6 et 12 ans concernant :


les exutoires finaux de valorisation et d’élimination des déchets inertes, lesquels voyagent sur de
faibles distances,



le maillage des installations de première rupture de charge des déchets non dangereux (c’est-àdire jusqu’à leur premier site de prise en charge : déchèterie, plateforme de regroupement, installation de traitement…).

Le zonage prend notamment en compte les bassins de vies ou d’habitats, la topographie et les voies de
communications.
La carte suivante présente les grandes zones cohérentes définies.

Zone 4

Zone 7

Zone 1

Zone 5

Zone 2

Zone 8
Zone 3
Zone 6

Zone 9

Figure 43 : Carte des grandes zones définies dans le cadre du Plan à partir de différentes cartes – Source :
RECOVERING, ESPELIA – avril 2016
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4.2.5.2. Tonnages par zone
DECHETS INERTES
Objectifs du Plan

Déchets inertes
Zones
Zone 1 : St Agrèv e, Lamastre, Le
Cheylard, Priv as (ARDECHE)
Zone 2 : Langogne (ARDECHE)
Zone 3 : Aubenas, les Vans, VallonPont-d'Arc (ARDECHE)
Zone 4 : Annonay, Saint-Vallier
(ARDECHE-DROME)
Zone 5 : Romans-sur-I sère, Valence,
Liv ron-sur-Drôme, Crest (ARDECHEDROME)
Zone 6 : Montélimar, Pierrelatte,
Dieulefit (ARDECHE-DROME) ET
VAUCLUSE
Zone 7 : Romans-sur-I sère (DROME)
Zone 8 : Die (DROME)
Zone 9 : Nyons, Buis-les-Baronnies
(DROME)
Total

Déchets Valorisés
2029
2023

Total
2023

Déchets stockés
2029
2023

2029

66 260 t

72 056 t

17 570 t

15 773 t

83 830 t

87 829 t

5 013 t

5 451 t

1 329 t

1 193 t

6 342 t

6 644 t

134 239 t

145 982 t

35 596 t

31 956 t

169 835 t

177 938 t

172 316 t

187 293 t

45 692 t

40 999 t

218 008 t

228 292 t

369 651 t

401 684 t

98 019 t

87 930 t

467 670 t

489 613 t

179 931 t

195 524 t

47 712 t

42 801 t

227 643 t

238 325 t

9 715 t

10 554 t

2 576 t

2 310 t

12 291 t

12 864 t

12 902 t

14 016 t

3 421 t

3 068 t

16 324 t

17 084 t

23 969 t

26 038 t

6 356 t

5 700 t

30 325 t

31 738 t

973 996 t

1 058 598 t

258 271 t

231 730 t

1 232 266 t

1 290 328 t

Tableau 24 : répartition territoriale des gisements de déchets inertes

DECHETS NON DANGEREUX
Déchets non dangereux
Zones
Zone 1 : St Agrèv e, Lamastre, Le
Cheylard, Priv as (ARDECHE)
Zone 2 : Langogne (ARDECHE)
Zone 3 : Aubenas, les Vans, VallonPont-d'Arc (ARDECHE)
Zone 4 : Annonay, Saint-Vallier
(ARDECHE-DROME)
Zone 5 : Romans-sur-I sère, Valence,
Liv ron-sur-Drôme, Crest (ARDECHEDROME)
Zone 6 : Montélimar, Pierrelatte,
Dieulefit (ARDECHE-DROME) ET
VAUCLUSE
Zone 7 : Romans-sur-I sère (DROME)
Zone 8 : Die (DROME)
Zone 9 : Nyons, Buis-les-Baronnies
(DROME)
Total

Objectifs du Plan
Déchets Valorisés
2029

2023

Total

Déchets stockés
2023

2029

2023

2029

5 455 t

6 745 t

7 677 t

7 014 t

13 132 t

13 759 t

413 t

510 t

581 t

531 t

993 t

1 041 t

11 052 t

13 666 t

15 554 t

14 209 t

26 606 t

27 875 t

15 514 t

19 172 t

21 834 t

19 935 t

37 347 t

39 107 t

34 613 t

42 766 t

48 714 t

44 467 t

83 327 t

87 233 t

16 840 t

20 807 t

23 700 t

21 634 t

40 540 t

42 441 t

953 t

1 177 t

1 341 t

1 224 t

2 293 t

2 400 t

1 265 t

1 563 t

1 781 t

1 625 t

3 046 t

3 188 t

2 351 t

2 903 t

3 308 t

3 019 t

5 659 t

5 922 t

88 455 t

109 310 t

124 489 t

113 657 t

212 944 t

222 967 t

Tableau 25 : répartition territoriale des gisements de déchets non dangereux
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DECHETS DANGEREUX
du Plan
1
Scénario Objectifs

Déchets Dangereux

Total

Total

Zones
Zone 1 : St Agrèv e, Lamastre, Le
Cheylard, Priv as (ARDECHE)
Zone 2 : Langogne (ARDECHE)
Zone 3 : Aubenas, les Vans, VallonPont-d'Arc (ARDECHE)
Zone 4 : Annonay, Saint-Vallier
(ARDECHE-DROME)
Zone 5 : Romans-sur-I sère, Valence,
Liv ron-sur-Drôme, Crest (ARDECHEDROME)
Zone 6 : Montélimar, Pierrelatte,
Dieulefit (ARDECHE-DROME) ET
VAUCLUSE
Zone 7 : Romans-sur-I sère (DROME)
Zone 8 : Die (DROME)
Zone 9 : Nyons, Buis-les-Baronnies
(DROME)

2029

2023
1 347 t

1 411 t

102 t

107 t

2 728 t

2 858 t

5 344 t

5 595 t

13 315 t

13 938 t

6 470 t

6 772 t

410 t

429 t

544 t

569 t

1 011 t

1 058 t

31 270 t

32 737 t

Total

Tableau 26 : répartition territoriale des gisements de déchets dangereux

4.3.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du Plan

4.3.1.

Synthèse des actions préconisées

Pour atteindre à minima l’objectif réglementaire national de valorisation matière de 70% des déchets du
BTP en poids à l’horizon 2020, les objectifs de réduction de l’enfouissement et respecter la hiérarchie des
modes de traitement de déchets, d’autres actions doivent être déployées. Quatre axes stratégiques de
travail ont été définis :
Connaissance des gisements et traçabilité des déchets
Développement des filières de valorisation des déchets
Optimisation des filières d’élimination des déchets
Lutter contre les sites illégaux et contre les dépôts sauvages
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Ces axes se traduisent par un certain nombre d’actions précises qui seront à mettre en œuvre tout au long
de la vie du plan.
Axe

Actions

Connaissance des
gisements et traçabilité des déchets

Promouvoir l’application de la réglementation en matière de traçabilité des déchets
Promouvoir l’utilisation d’outils de traçabilité « facilitateurs »
Structurer une organisation documentaire à l’échelle interdépartementale, voire
régionale, afin de collecter facilement et de manière fiable l’ensemble des données concernant les gisements et leurs filières.

Développement
des
filières
de
valorisation
des
déchets

Développer le tri sur chantier

Optimisation
des
filières d’élimination
des déchets

Optimiser la collecte des déchets d’amiante

Lutter contre les
sites illégaux et
contre les dépôts
sauvages

Lutter contre les sites illégaux

4.3.2.

Optimiser la logistique des déchets du BTP
Augmenter le taux de tri des déchets du BTP sur plateforme
Lever les freins et actionner les leviers pour atteindre les objectifs spécifiques à
chaque filière de valorisation
Optimiser le maillage du territoire en ISDI en tenant compte des objectifs de valorisation par réutilisation, recyclage, remblayage de carrière et autres formes de
valorisation matière fixés par le Plan
Lutter contre les dépôts sauvages

Plan d’actions en vue d’une meilleure gestion des déchets du BTP

4.3.2.1. Axe « Connaissance des gisements et traçabilité des déchets »
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AXE « CONNAISSANCE DES GISEMENTS ET TRACABILITE DES DECHETS »

FICHE 1 : Promouvoir l’application de la réglementation en matière de traçabilité des déchets

Contexte

Lors de l’état des lieux et des réunions des groupes de travail, il a été constaté,
d’un point de vue général, un manque de traçabilité des déchets du BTP. La
réglementation prévoit l’utilisation d’un certain nombre d’outils de traçabilité qui
ne sont pas encore appliqués de manière systématique :
• Le Bordereau de suivi de déchets dangereux et le bordereau de suivi de
déchets d’amiante
• Les registres chronologiques des déchets s’appliquant aux exploitants des
établissements produisant ou expédiant des déchets, aux collecteurs, aux
transporteurs, aux négociants et aux exploitants des installations de transit,
de regroupement ou de traitement de déchets.
La traçabilité des déchets du BTP est un véritable enjeu qui permettrait à terme
de réduire les sites illégaux et les dépôts sauvages existant encore sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme.

Objectifs

Promouvoir l’utilisation des outils de traçabilité réglementaires en créant des outils
clefs en main

Priorité de l’action eu
égard à son impact

Forte

Porteurs de projets
éventuels et autres
acteurs à impliquer

ADEME, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises de travaux, entreprises
de gestion de déchets, exutoires finaux, UNTEC, SYNTEC-INGENIERIE, CINOV, Ordre
des Architectes et leurs syndicats, CMA, CCI, CAPEB, FFB, FNTP, FBTP, FNADE,
FEDEREC, SR BTP
- Développer la formation et l’information des maîtres d’ouvrages et des maîtres
d’œuvre en matière de traçabilité réglementaire des déchets (en lien avec le
programme de prévention)
- Identifier les besoins des différents acteurs tout au long de la chaîne de valeur
et créer des outils clefs en main

Sous-actions

Calendrier

2017-2029

Budget

Moyen

Actions exemplaires

Le Syndicat National des Entreprises de Démolition (SNED), a développé le logiciel
de traçabilité des déchets de chantier Ivestigo (www.ivestigo.fr). Réservé aux
adhérents du SNED, ce logiciel permet par exemple d’éditer et de gérer des
Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD), des registres chronologiques des déchets,
des formulaires de récolement relatif au diagnostic « déchets » réglementaire ou
d’assurer un suivi des taux de valorisation.
Le référentiel de certification dédié au métier de recycleur des déchets du BTP
« QUALIRECYLE BTP », porté par le SR BTP, prend en compte le respect de la
réglementation en matière de traçabilité des déchets.

Indicateurs de suivi
de la mise en œuvre
de l’action

Nombre de formulaires de récolement de chantiers de l’Ardèche et de la Drôme
reçus par l’ADEME annuellement43.
Nb de formulaires de récolement collectés sur les chantiers sous maîtrise
d’ouvrage des départements.

Les informations peuvent être télédéclarées directement par le maître d’ouvrage, ou bien par l’Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO), le maître d’œuvre ou tout autre acteur du projet de démolition ayant reçu ou étant susceptible de
recevoir de la part d’un maître d’ouvrage une délégation de remplissage du formulaire pour une opération de démolition donnée, sur la plateforme de l’ADEME prévue à cet effet : http://www.diagnostic-demolition.ademe.fr/demolition/
43
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FICHE 2 : Promouvoir l’utilisation d’outils de traçabilité « facilitateurs »
La traçabilité des déchets du BTP est un véritable enjeu qui permettrait à terme de
réduire les sites illégaux et les dépôts sauvages existant encore sur les départements de
l’Ardèche et de la Drôme.

Contexte

Au-delà des outils réglementaires mentionnés dans la fiche 1, il existe différents outils non
réglementaires mais qui facilitent la traçabilité des déchets depuis le chantier jusqu’à
leur valorisation ou élimination finale.
- Tracer 100% des déchets issus des chantiers du BTP sur les départements de l’Ardèche
et de la Drôme.

AXE « CONNAISSANCE DES GISEMENTS ET TRACABILITE DES DECHETS »

Objectifs

- Promouvoir l’utilisation d’outils de traçabilité « facilitateurs » tels que les tickets de
pesée, bordereaux de suivi de déchets pour les déchets non dangereux (inertes ou
non inertes) et les attestations de valorisation fournies par les exutoires finaux.

Priorité
de
l’action
eu
égard à son
impact

Forte

Porteurs
de
projets éventuels et autres
acteurs
à
impliquer

ADEME, Maîtres d’ouvrage publics et privés, maîtres d’œuvre, entreprises de travaux,
entreprises de gestion de déchets (transfert, regroupement, démantèlement, tri, transformation), exutoires finaux de valorisation ou d’élimination de déchets, SYNTECINGENIERIE, Ordre des Architectes, Chambres des métiers et de l’artisanat, Chambres du
Commerce et de l’Industrie, CAPEB, FFB, FBTP, FNTP, FNADE, FEDEREC, SR BTP
- Développer la formation et l’information des maîtres d’ouvrages et des maîtres
d’œuvre en matière de traçabilité des déchets (en lien avec le programme de prévention)

Sous-actions

- Identifier les besoins des différents acteurs tout au long de la chaîne de valeur et
créer des outils clefs en main
Calendrier

2017-2029

Budget

Moyen
Le Syndicat National des Entreprises de Démolition (SNED), a développé le logiciel de
traçabilité des déchets de chantier Ivestigo (www.ivestigo.fr). Réservé aux adhérents du
SNED, ce logiciel permet par exemple d’éditer et de gérer des Bordereaux de Suivi de
Déchets (BSD), des registres chronologiques des déchets, des formulaires de récolement
relatif au diagnostic « déchets » réglementaire ou d’assurer un suivi des taux de valorisation.

Actions exemplaires

La société HESUS propose la traçabilité des déchets pour les terres inertes avec un
stockage des informations dans une base de données pour tout mouvement de terres
(développé principalement en IDF)
PLACOPLATRE fournit sur demande des attestations de recyclage des déchets à base
de plâtre aux entreprises de gestion de déchets. Ces attestations sont relatives au
tonnage réceptionné mais ne prouvent en rien l’origine précise des gisements. Un projet
visant à suivre le déchet du producteur initial à l’exutoire final est en cours de développement ce qui aura sa pertinence notamment dans le cas des chantiers sous démarche
de certification (HQE, LEED, BREEAM).
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Indicateurs de
suivi de la mise
en œuvre de
l’action

La mise en œuvre de cette action étant difficilement mesurable, aucun indicateur de
suivi n’a été défini pour cette action.

FICHE 3 : Structurer une organisation documentaire à l’échelle interdépartementale, voire régionale,
afin de collecter facilement et de manière fiable l’ensemble des données concernant les gisements et
leurs filières.
Lors de l’état des lieux, des difficultés ont été rencontrées pour collecter facilement
et de manière fiable l’ensemble des données concernant les gisements et leurs
filières. Structurer une organisation documentaire à l’échelle interdépartementale,
voire régionale, permettra d’avoir une meilleure connaissance de l’organisation de
la prévention et de la gestion des déchets sur le territoire interdépartemental et
d’adapter en conséquence au fur-et-à mesure les programmes d’actions de prévention et de gestion à mettre en œuvre.

AXE « CONNAISSANCE DES GISEMENTS ET TRACABILITE DES DECHETS »

Contexte

- Connaître de manière fiable les gisements générés sur te territoires de l’Ardèche
et de la Drôme et leur devenir

Objectifs

- Connaître de manière fiable l’organisation de la gestion des déchets de chantiers
sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme et les acteurs de leur gestion

Priorité de l’action
eu égard à son
impact

Forte

Porteurs de projets
éventuels
et
autres acteurs à
impliquer

ADEME, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises de travaux, entreprises de
gestion de déchets, exutoires finaux, UNTEC, SYNTEC-INGENIERIE, CINOV, Ordre des
Architectes et leurs syndicats, CMA, CCI, CAPEB, FFB, FBTP, FNADE, FEDEREC, SR BTP,
Région AURA, UNICEM, CERA, SINOE (SINDRA), DREAL

Sous-actions

-

Identifier une structure qui sera chargée de la collecte annuelle des données
concernant les gisements et leurs filières.

-

Réaliser des enquêtes annuelles et convaincre l’ensemble des acteurs concerné
de répondre à ces enquêtes

-

Publier des rapports annuels pour porter à connaissance des acteurs les données
consolidées

Calendrier

2017-2029

Budget

Moyen à élevé

Actions
plaires

exem-

Indicateurs
de
suivi de la mise en
œuvre de l’action

Observatoire des déchets de la Guadeloupe : 1 seul observatoire pour tous les types
de déchets

Taux de réponses aux enquêtes par types d’acteurs enquêtés
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4.3.2.2. Axe « Développement des filières de valorisation des déchets »
Le développement des filières de valorisation des déchets est un axe de travail majeur du Plan. Des actions
transversales et des actions spécifiques à certains déchets peuvent être mises en œuvre.
ACTIONS TRANSVERSALES

AXE « DEVELOPPEMENT DES FILIERES DE VALORISATION DES DECHETS »

FICHE 4 : Développer le tri sur chantier

Contexte

Il est recommandé de trier autant de catégories de déchets qu’il est possible de faire
en fonction des filières existantes, en tenant compte des contraintes logistiques et
économiques qui ne permettent pas de systématiser la ségrégation des différents
déchets dans de multiples contenants. En conséquence, des arbitrages peuvent être
envisagés pour opter pour un tri sur les plateformes de gestion de déchets les réceptionnant.

Objectifs

Collecter de manière sélective les déchets pouvant l’être afin de faciliter leur massification en vue d’une valorisation.

Priorité de l’action
eu égard à son
impact

Forte

Porteurs de projets
éventuels
et
autres acteurs à
impliquer

Maîtres d’ouvrage, entreprises de travaux, collectivités, entreprises privées de gestion
de déchets et leurs organisations professionnelles, ADEME, producteurs et détenteurs
primaires de déchets, UNTEC

Sous-actions

- Caractériser les déchets qui seront générés par le chantier qualitativement et
quantitativement.
- Organiser le tri des déchets sur le chantier en tenant compte des quantités, de la
place disponible sur le chantier, du développement des filières de valorisation localement.
- Apposer une signalétique claire (pictogrammes visibles), appropriée et adaptée
au chantier sur les différents contenants pour permettre d’identifier clairement le
type de déchet à déposer dans tel ou tel contenant.
- Etudier la possibilité de financer des opérations exemplaires en matière de tri.

Calendrier

2017-2029

Budget

Faible à moyen

Actions
plaires

Le Projet Démoclès, lancé en 2014 et regroupant initialement vingt-huit organismes,
entreprises et administrations, vise à augmenter le taux de recyclage des déchets de
second œuvre de 30% à 70% en favorisant le tri sélectif des déchets sur le chantier
(rénovation et démolition). 4 groupes de travail ont été constitués (4 thèmes : dépose
sélective, valorisation des déchets, maîtrise d’ouvrage, formation) et 10 chantiers-test
ont été menés en Île-de-France et en Rhône-Alpes, dans le but d’améliorer notamment le tri sur chantier.

exem-

Indicateurs
de
suivi de la mise en
œuvre de l’action

Proportion de déchets de chantiers arrivant triés sur les plateformes de première
rupture de charge par rapport à la totalité des déchets de chantier réceptionnés (%
par rapport au tonnage).
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AXE « DEVELOPPEMENT DES FILIERES DE VALORISATION DES DECHETS »

FICHE 5 : Optimiser la logistique des déchets du BTP
Contexte

La logistique des déchets peut avoir un impact économique et environnemental fort.
Son optimisation permet de mieux maîtriser les coûts de gestion de déchets et
l’impact sur l’environnement.

Objectifs

- Optimiser le transport des déchets et matériaux en créant des boucles logistiques
(double frêt).
- Développer des modes de transport alternatifs au transport par route de déchets.

Priorité de l’action
eu égard à son
impact

Forte

Porteurs de projets
éventuels
et
autres acteurs à
impliquer

Entreprises privées de gestion de déchets, VNF, SNCF, entreprises de travaux, maîtres
d’ouvrages, distributeurs de matériaux de construction, UNICEM, carriers

Sous-actions

- Essayer de s’approvisionner en matériaux de construction et de déposer ses
déchets sur un même site (boucle logistique).
- Etudier le transport par voie d’eau ou par voie ferré lorsque cela s’y prête (régularité du flux, quantité, …).

Calendrier

2017-2029

Budget

Faible à moyen
- Plateforme web et application de recherche de prestataires de gestion de déchets FFB (Plateforme web de recherche de prestataires de gestion de déchets
FFB).

Actions
plaires

exem-

Indicateurs
de
suivi de la mise en
œuvre de l’action

- Plusieurs carriers des départements de l’Ardèche et de la Drôme proposent la
vente de granulats naturels ou recyclés ainsi que le dépôt de déchets inertes, ce
qui permet aux entreprises de travaux (TP notamment) de réaliser des boucles logistiques.
- Le transport fluvial de certains déchets comme les terres polluées est déjà mis en
œuvre sur le Rhône. Des expérimentations sont possibles avec l’aide de VNF, à
proximité des zones portuaires des secteurs de Le Pouzin, Valence, Portes-lèsValence, Montélimar, Saint-Vallier et le Teil.
- Nombre de partenariats établis avec VNF pour transporter des déchets de chantiers des départements de l’Ardèche et de la Drôme ou gérés sur ces départements.
- Nombre de points de vente de matériaux de construction réceptionnant des
déchets sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme (y compris les carriers).
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AXE « DEVELOPPEMENT DES FILIERES DE VALORISATION DES DECHETS »

FICHE 6 : Développer le tri des déchets du BTP sur plateforme

Contexte

Le tri sur chantier, bien que de plus en plus pratiqué trouve néanmoins ses
limites, et une quantité importante de déchets en mélange sont réceptionnés
par les plateformes de tri.
Les outils existants sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme (tri au sol
au grappin et éventuellement manuellement) ne permettent pas d’aller audelà d’un certain taux de tri au-delà duquel l’opération n’est plus rentable.
Développer des outils de tri des déchets non dangereux du BTP plus performants sur le territoire permettra d’augmenter la massification en vue de la
transformation et de la valorisation finale des déchets.
N.B. : Il est possible d’augmenter le taux de tri global de la plateforme du
prestataire de gestion de déchets tout en poussant le taux de tri en amont, sur
les chantiers. Le fait de trier sur les chantiers n’implique pas un transport direct
vers les exutoires finaux. Pour la majorité des chantiers de taille standard, les
entreprises ayant besoin d’un exutoire de proximité, elles auront besoin de
solutions locales. Le prestataire massifie sur sa plateforme. Sa valeur ajoutée est
alors déplacée du tri vers la logistique (collecte/massification).

Objectifs

Augmenter le taux de tri global sur plateforme pour massifier les différents flux
de déchets en vue de leur transformation et de leur valorisation finale.
Le taux de tri d’une plateforme se calcule en divisant le tonnage de déchets
sortis de la plateforme triés en vue de leur valorisation, par le tonnage total de
déchets entrés sur la plateforme (pré-triés ou non).
Il est accompagné d’un ratio indiquant le taux de déchets arrivant triés sur la
plateforme : « tonnage de déchets non dangereux (inertes et non inertes) DU
BTP arrivant triés sur la plateforme, divisé par le tonnage total de déchets non
dangereux (inertes et non inertes) du BTP arrivant sur la plateforme ».
N.B. : Les taux de tri entre deux plateformes ne peuvent pas être comparés. Ils
dépendent de la typologie de la plateforme, des flux entrants, etc.

Priorité de l’action eu
égard à son impact

Forte

Porteurs
de
projets
éventuels et autres
acteurs à impliquer

Entreprises privées de tri de déchets et leurs organisations professionnelles,
ADEME

Sous-actions

- Mener une étude des gisements sur sa zone de chalandise.
- Etablir un business plan.

Calendrier

2017-2029

Budget

Fort

Actions exemplaires

/

Indicateurs de suivi de
la mise en œuvre de
l’action

- Calcul des taux de tri de chaque plateforme de collecte et tri de déchets du
BTP sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme.
- Calcul du ratio Tonnage de déchets non dangereux (inertes et non inertes) du
BTP arrivant triés sur la plateforme/Tonnage total de déchets non dangereux
(inertes et non inertes) du BTP arrivant sur la plateforme.
Ces deux taux doivent être considérés conjointement.
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OBJECTIFS ET ACTIONS SPECIFIQUES A CERTAINS DECHETS

AXE « DEVELOPPEMENT DES FILIERES DE VALORISATION DES DECHETS »

FICHE 7 : Lever les freins et actionner les leviers pour atteindre les objectifs spécifiques à chaque filière
de valorisation
En fonction du contexte, le développement des différentes filières de valorisation
peut être plus ou moins aisé et celles-ci peuvent se trouver à des stades de maturité
très différents. Il est pertinent d’identifier les freins et les leviers de chaque filière afin
d’adapter les plans d’action permettant d’initier, de développer et de consolider les
filières.
Ainsi les taux de valorisation ont notamment été fixés :
 En tenant compte des taux de valorisations atteints en 2012 d’après l’étude
de la CERA et les compléments apportés par le groupement de bureaux
d’étude lors de la phase 1 d’élaboration du plan
 En tenant compte des marges de progression des différentes filières en termes
de tri, massification, transformation, …

Contexte



En tenant compte de l’objectif réglementaire de « valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en
2020 » (Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte) et de diminution de l’enfouissement.

Objectifs

Atteindre les objectifs chiffrés fixés par le Plan (cf 4.2.3)

Priorité de l’action
eu égard à son
impact

Forte

Porteurs de projets
éventuels
et
autres acteurs à
impliquer

Les différents acteurs économiques en fonction du type d’action à prioriser

Sous-actions

- Valider par filières les actions à mettre en place

Calendrier

2017-2029

Budget

Moyen à fort

Actions
plaires

exem-

Indicateurs
de
suivi de la mise en
œuvre de l’action

/
Calcul des taux de valorisation par filière sur les départements de l’Ardèche et de la
Drôme.
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Optimisation du maillage
du territoire avec des
plateformes appropriées et
des schémas logistiques
adaptés basés notamment
sur du double fret

Evolution des cahiers des
charges pour plus de déconstruction et plus de tri
Encourager la planification
de la gestion des déchets
notamment au travers des
SOGED et SOSED
Diffusion des bonnes pratiques de planification et de
déconstruction

Leviers

Actions
à
mettre
en
place

Développement de
chaîne(s) de tri
mécanisé dédiée(s)
aux DND du BTP
permettant
d’extraire les bétons
en petites quantités
diffuses

Massification des déchets sur des
zones de stockage temporaire et
réalisation de campagnes de
concassage avec des outils mobiles.
Ouverture des installations à usage
interne aux déchets externes

Plateformes de recyclage du
territoire ne fonctionnent pas à
pleine capacité.
Maillage à développer en synergie
avec les carriers.
Ouvrir les installations réservées à
usage interne de l’exploitant

Rentabilité hypothétique des
installations de transformation dans
certaines zones du territoire eu
égard à la faiblesse des tonnages
réservées à usage interne de
l’exploitant

Tri difficile des
déchets non dangereux en mélange
contenant des
déchets inertes
avec les outils de tri
à la pince/au sol
Mécanisation du tri
(chaîne de tri)
permet
d’augmenter les
taux de tri et de
sortir une fraction
de béton

Axe Transformation des déchets

131/228

Faire évoluer les cahiers
des charges de la maîtrise d’ouvrage publique
pour favoriser l’utilisation
de granulats recyclés.

Volonté des Départements de l’Ardèche et
de la Drôme de faire
évoluer les choses.
Présence d’acteurs de la
valorisation des déchets
des bétons sur les départements de l’Ardèche et
de la Drôme.

Utilisation encore peu
répandue de granulats
recyclés sur certains
territoires

Axe Valorisation

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

Axe Tri sur plateforme
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Développement du
double frêt permet de
transporter les déchets
inertes sur de plus grandes
distances et/ou de réduire
les coûts

Distance des chantiers des
territoires ruraux (moins
bien maillés que l’axe
rhonadien)

Les bétons en petite quantité
ne sont pas systématiquement
triés ou correctement triés sur
les chantiers de construction et
de démolition.

Promouvoir la déconstruction/curage des bâtiments et
des ouvrages pour une meilleure qualité des bétons (sans
indésirables comme plâtre ou
les enrobés…)

Freins

Axe Optimisation de la
collecte/ regroupement

Axe Tri sur chantier

DECHETS DE BETON

Développement des filières de valorisation des déchets inertes

IDENTIFICATION DES FREINS, LEVIERS ET ACTIONS A METTRE EN PLACE TOUT AU LONG DE LA CHAINE DE VALEUR DE CERTAINS DECHETS
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Créer des espaces
stockage temporaires

Caractérisation
systématique
matériaux

Généraliser les analyses GTR44
Encourager la planification de la gestion des déchets
notamment au
travers des SOGED
et SOSED
Recensement de zones
potentielles
(domaine
public,
carrières
non
utilisées, …)

de

Distance des chantiers des
territoires par manque de
plateformes de stockage
en vue d’un recyclage
potentiel

Ségrégation et tri fait
par entreprises mais
mauvaise
connaissance et caractérisation des matériaux

des

Axe Optimisation de la
collecte/ regroupement

Axe Tri sur chantier

Etudier la pertinence
d’un
investissement
dans ce type d’outil

Utilisation de scalpeurs
pour séparer la fraction
rocheuse des terres

Axe Tri sur plateforme

Etudier la pertinence d’un investissement dans une unité de chaulage
fixe ou mobile

Pas de présence d’outils de transformation fixe ou mobile (chaulage…)

Axe Transformation des déchets

RECYCLAGE DES TERRES ET CAILLOUX NON POLLUES

Faire évoluer les cahiers
des charges de la maîtrise d’ouvrage publique
pour favoriser l’utilisation
de granulats et terres
recyclés

Excédents en volume,
coût de transport.

Axe Valorisation

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE
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Ensemble d'essais en laboratoire effectués à partir d'échantillons issus d'une étude dans le but de déterminer la classification d'un sol et d'autres caractéristiques (source :
ENGEOL.fr). En France la classification des sols est donnée par le GTR (Guide Technique pour la réalisation des Remblais et couches de formes ou Guide des Terrassements
Routiers).

Actions à
mettre en
place

Leviers

Freins

4.
Affiché le 18/10/2018

Reçu en préfecture le 18/10/2018

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
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Double frêt permet de
transporter
les
déchets
inertes sur de plus grandes
distances
Système de double fret

Incitation par système de
collecte sur site de travaux

Systématiser les SOGED et
SOSED. Stock sur place avant
collecte, obligation de séparer

- Information/ recensement/
mutualisation. Modification
des cahiers des charges des
maîtres d’ouvrage.
- Evolution des cahiers des
charges pour plus de déconstruction et plus de tri

Freins

Leviers

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Faibles volumes donc peu
rentable, traçabilité difficile,
hétérogénéité

Fait sur les grands volumes, pas
sur les petits (tranchées)

Actions à
mettre en
place

Axe Optimisation de la
collecte/ regroupement

Axe Tri sur plateforme

DECHETS D’ENROBES

Axe Tri sur chantier

4.
Axe Transformation des déchets

133/228

Faire évoluer les cahiers
des charges de la maîtrise d’ouvrage publique
pour favoriser l’utilisation
de granulats recyclés

Recours aux enrobés
recyclés moins compétitif
dans un contexte de
baisse de prix du pétrole

Axe Valorisation
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Axe Transformation des déchets

Renforcement des contraintes
en termes de qualité des
recyclats avec potentiellement la nécessité d’un criblage

Existence d’ateliers de transformation des déchets de bois
sur les départements de
l’Ardèche et de la Drôme et à
proximité avec la possibilité de
développer les tonnages

Développer le criblage des
fines polluées sous réserve que
cela permette une augmentation de la valorisation des
tonnages traités

Axe Tri sur plateforme
Tri des déchets non
dangereux
en
mélange avec des
déchets
inertes
limité avec les outils
de tri à la pince/au
sol
Mécanisation du tri
(chaine
de
tri)
permettent
d’augmenter
les
taux de tri et de
sortir une fraction
de bois (estimé à
10% de la totalité du
flux de déchets en
mélange)
Développement de
chaîne(s) de tri
mécanisé dédiée(s)
aux DND du BTP
pour extraire la
partie bois

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Réalisation de
directs
chantiers – atelier de transformation

Diffusion des bonnes pratiques
en termes de planification et
des techniques de déconstruction

Actions
mettre
place

à
en

Améliorer la compétitivité de
la filière en optimisant sur la
logistique

Axe Optimisation de la
collecte/ regroupement

Promouvoir la déconstruction/curage des bâtiments

Une partie des flux de bois
sont mélangés à d’autres
déchets dans le cadre de
« petites » rénovation

Axe Tri sur chantier

134/228

Promouvoir l’utilisation de
déchets de bois en
valorisation énergétique
localement en collaboration avec les cimenteries et les chaufferies
industrielles

Existence
d’exutoires
finaux de valorisation
énergétique
à
fort
potentiel de développement sur le territoire de
l’Ardèche et de la
Drôme ou à proximité.

Absence d’exutoire de
valorisation matière de
proximité (fabricants de
panneaux) et incertitude
de la demande de cette
filière

Axe Valorisation

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

DECHETS DE BOIS BRUT OU TRAITE AVEC DES SUBSTANCES NON DANGEREUSES (hors palettes)

Développement des filières de valorisation des déchets non dangereux (non inertes)

Leviers

Freins

4.
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En dépit d’un gisement de déchets de
plâtre modeste par rapport à d’autres flux,
le plâtre n’est pas souhaité en enfouissement ou en incinération.
Présence sur les départements de
l’Ardèche et de la Drôme de collecteurs
agréés par les fabricants de plaques de
plâtre pour la collecte de ces déchets et
l’acheminement vers des ateliers de
transformation.

Les déchets de plâtre peuvent
être collectés dans des colonnes ou des big bags, ce qui
prend moins de place qu’une
benne sur les déchèteries
limitées par la place.
La mise en place d’une
logistique directe entre le
chantier ou la collectivité et
l’atelier de recyclage permet
de gagner en compétitivité
Promouvoir la mise en place
de contenants dédiés aux
déchets de plâtre dans les
déchèteries de collectivités,
sur les chantiers et chez les
négoces de matériaux de
construction
Réalisation de directs chantiers – atelier de transformation

Promotion des techniques de déconstruction
qui
permettent
de
déconstruire les systèmes
à base de plâtre de
manière efficiente
Tri des déchets directement sur le chantier de
construction

Modification des cahiers
des charges pour plus de
déconstruction et plus de
tri sur les chantiers
Encourager la planification de la gestion des
déchets notamment au
travers des SOGED et
SOSED

Leviers

Actions à
mettre
en
place

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Promouvoir le stockage en augmentant le
nombre de collecteurs agréés
Promouvoir le tri du plâtre sur les plateformes de gestion de déchets (la mécanisation n’a pas forcément un effet bénéfique, les déchets de plâtre pouvant se
déliter sur des chaines mécanisées)

Les déchets de plâtre ne sont pas systématiquement triés sur les plateformes car
difficile à prendre à la pince de tri et
parce qu’il nécessite une alvéole pour un
tonnage relativement modeste.
Le cahier des charges est strict.

Les déchets de plâtre ne sont
guère triés dans les déchèteries de collectivités de Drôme
Ardèche et sur les chantiers
de construction, notamment
par manque de place et car
cela induit un coût logistique
supplémentaire.

Mis en mélange, les
déchets sont des déchets qu’il est difficile
d’extraire du mélange
car ils perdent facilement
de leur intégrité

Freins

Axe Tri sur plateforme

Axe Optimisation de la collecte/ regroupement

DECHETS DE PLÂTRE

Axe Tri sur chantier

4.

Existence
d’ateliers
de
transformation des
déchets de plâtre
à proximité des
départements de
l’Ardèche et de la
Drôme couvrant
l’ensemble
du
spectre
des
déchets

Axe Transformation des déchets

135/228

Existence
d’exutoires
finaux de recyclage
ayant des capacités
disponibles à proximité
des Départements de
l’Ardèche et de la
Drôme.

Axe Valorisation
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Axe Optimisation de
la collecte/ regroupement

Développement de chaîne(s)
de tri mécanisé dédiée(s) aux
DND du BTP pour extraire la
partie métallique ferreuse par
overband et non ferreuse
manuellement

Mécanisation du tri (chaine
de
tri)
permettent
d’augmenter les taux de tri et
de sortir une fraction de
métaux ferreux et non ferreux

Axe Tri sur plateforme

DECHETS DE METAUX

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Les déchets de métaux sont
généralement bien triés sur les
chantiers

Leviers

Actions
à
mettre
en
place

Une fraction non négligeable
de métaux est contenue dans
les DND en mélange.

Axe Tri sur chantier

Freins

4.

Il existe des entreprises de
l’Ardèche et de la Drôme ayant
une activité de transformation de
déchets métalliques ou bien
ayant des partenariats avec des
entreprises exerçant ce type
d’activité.

Axe Transformation des déchets

136/228

Axe Valorisation

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE
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Leviers

Actions
à
mettre
en
place

Favoriser la reprise des
emballages via d’autres
schémas logistiques

La ségrégation en amont
permet d’obtenir des
déchets « propres »

Freins

Promouvoir le tri des emballages issus des chantiers

Axe Tri sur plateforme

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Définir des contenants
spécifiques aux emballages en mélange ou non
nécessitant de les isoler le
plus en amont possible
Etudier et mettre en place
de nouveaux schémas
logistiques avec les négoces de matériaux

Les quantités sont réduites
par catégorie et très
diffuses
Les cartons doivent être
stockés à l’abri de
l’humidité

Certains
déchets
d’emballages non triés
sont souillés et plus difficilement valorisables (plastiques, cartons…)

Promouvoir le tri dans les
cahiers des charges des
entreprises de travaux
Utiliser des contenants
permettant d’isoler le
déchet
(Exemple
du
service de collecte des
films plastiques en Belgique Clean Site System)

Axe Optimisation de la
collecte/ regroupement

Développer un réseau
presses France
Développer un réseau
compacteur de PSE

de

de

Optimiser la densité des déchets

137/228

Pas d’exutoire de valorisation matière local,
hormis pour certains
déchets de polystyrène
expansé et de bois
(palettes)

Axe Valorisation

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

Axe Transformation des déchets

DECHETS DE PLASTIQUES ET AUTRES MATERIAUX D’EMBALLAGES

Axe Tri sur chantier

4.
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Actions
mettre
place

Leviers

Freins

à
en

4.
Axe Optimisation de la
collecte/ regroupement

Former les opérateurs de tri à
la reconnaissance des types
de plastiques
Développement de chaîne(s)
de tri mécanisé dédiée(s) aux
DND du BTP pour extraire la
partie plastique

Les plastiques ont une valeur
intrinsèque importante (supérieure à certains métaux)

Complexité et multiplicité de
la nature et de la composition
des plastiques

Axe Tri sur plateforme

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Promouvoir la filière
chez les différents
détenteurs en les
formant notamment
à la reconnaissance
des types de plastiques
Utiliser des contenants
permettant
d’isoler le déchet
(Exemple la filière
PSE organisée par
PLACOPLATRE)

Pas de tri à la source
du PSE propre ou
d’autres plastiques
alvéolaires lors de la
pose.
Complexité
et
multiplicité de la
nature et de la
composition
des
plastiques

Axe Tri sur chantier

Développer un réseau
presses
Développer un réseau
compacteur de PSE

de

de

Optimiser la densité des déchets après tri

Axe Transformation des déchets

DECHETS PLASTIQUES (PVC, PSE, PEHD, PP) DU BTP (dont tubes et raccords …)

138/228

Axe Valorisation
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Actions
à mettre
en
place

Isoler la partie réemployable/réutilisable en
collaboration
notamment avec les ressourceries.

Promouvoir la collecte des
fenêtres dans des contenants
permettant
de
garder leur intégrité et
une optimisation logistique
en impliquant notamment
les négoces de matériaux

Promouvoir la mise en place de
contrats d’approvisionnement entre
les ateliers de démantèlement et les
ateliers de transformation locaux

Mise en place d’un ou plusieurs
ateliers de démantèlement avec
une technologie permettant de
gagner en productivité

Existence d’ateliers de transformation des déchets de verre plat, de
bois et de PVC sur les départements
de l’Ardèche et de la Drôme ou à
proximité

Encourager le tri des
fenêtres dans les bennes
de déchets en mélange

Dans un schéma de
logistique
inverse,
les
chevalets servant à la
livraison peuvent être
utilisés pour la collecte des
déchets. Ces mêmes
chevalets pourraient être
mis à disposition des
démolisseurs

Axe Transformation des déchets

Les contenants utilisés de
type « benne » ne permettent pas de garder cellesci intègres en vue de leur
démantèlement

Axe Tri sur plateforme

139/228

Existence
d’exutoires
finaux de valorisation sur
le territoire de l’Ardèche
et de la Drôme ou à
proximité

Axe Valorisation

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

Transformation des éléments constitutifs nécessite le strict respect des
cahiers des charges des différentes
filières. Outil de démantèlement
existants sur le territoire de l’Ardèche
et de la Drôme ne permettent pas
un démantèlement « industriel » et
présentent des risques pour le personnel

Axe Optimisation de la
collecte/ regroupement

DECHETS DE FENETRES ET PORTES VITREES

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Promouvoir la filière chez
les différents détenteurs
ciblés

Leviers

Axe Tri sur chantier

Les fenêtres sont généralement bien triées sur le
chantier et détenues par
quelques
typologies
d’acteurs bien spécifiques

Freins

4.
Affiché le 18/10/2018

Reçu en préfecture le 18/10/2018

Envoyé en préfecture le 18/10/2018

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
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4.3.2.3. Axe « Optimisation des filières d’élimination des déchets »

AXE « OPTIMISATION DES FILIERES D’ELIMINATION DES DECHETS »

FICHE 8 : Optimiser la collecte des déchets d’amiante (Bât)

Contexte

La réglementation sur la gestion des déchets d’amiante a fortement évolué et
leur prise en charge est plus contraignante.

Objectifs

Optimiser la collecte des déchets d’amiante, notamment ceux générés par les
particuliers, pour lutter contre les dépôts sauvages.

Priorité de l’action
eu égard à son
impact

Forte

Porteurs de projets
éventuels et autres
acteurs à impliquer

ADEME, déchèteries de collectivités, associations, entreprises privées de gestion
de déchets, particuliers, …

Sous-actions

Estimer les besoins en termes de collecte des déchets d’amiante

Calendrier

2017-2023

Budget

Moyen

Actions exemplaires

Communication auprès des particuliers faite par les collectivités Valence
Romans Sud Rhône-Alpes (26) et Privas Centre Ardèche (07) par exemples,
concernant la gestion des déchets d’amiante des particuliers.

Indicateurs de suivi
de la mise en œuvre
de l’action

Nombre de points de collecte de déchets d’amiante sur les départements de
l’Ardèche et de la Drôme.

Projet d’économie circulaire « Installations » - Etat de l’art et feuille de route – Juillet 2016
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FICHE 9 : Optimiser le maillage du territoire en ISDI en tenant compte des objectifs de valorisation par
réutilisation, recyclage, remblayage de carrière et autres formes de valorisation matière fixés par le
Plan
Bien qu’il existe différents types de valorisation des déchets inertes, certains flux de
déchets inertes dits ultimes45 nécessitent des exutoires d’élimination. Le maillage en ISDI
doit couvrir les besoins de façon suffisante pour pouvoir permettre aux entreprises
d’accéder à un exutoire de proximité et de ne pas générer des dépôts sauvages.

Contexte

AXE « OPTIMISATION DES FILIERES D’ELIMINATION DES DECHETS »

La création d’ISDI ne doit pas se faire aux dépens des flux valorisés, notamment ceux
qui sont aujourd’hui envoyés en remblayage de carrière.
Optimiser le maillage du territoire en ISDI.
Pour rappel, les exutoires d’élimination ne doivent accueillir que des déchets ultimes.
Les autres déchets doivent être envoyés vers les exutoires de valorisation : en priorité
réutilisation, recyclage, puis les autres formes de valorisation matière dont le remblayage de carrières.

Objectifs

Priorité
l’action
égard à
impact

de
eu
son

Forte

Porteurs
de
projets éventuels
et autres acteurs
à impliquer

FRTP, SNED, SR BTP, FEDEREC BTP, DREAL, UNICEM (dont UNED)

Sous-actions

Estimation des besoins actuels et futurs en termes de tonnages à destination d’ISDI par
zone cohérente (réalisé dans le cadre du Plan)

Calendrier

Mise en application immédiate et mise à jour pendant la durée du Plan

Budget

Faible

Actions
plaires

exem-

Indicateurs de
suivi de la mise
en œuvre de
l’action

/
La mise en œuvre de cette action étant difficilement mesurable, aucun indicateur de
suivi n’a été défini pour cette action. Le suivi de sa mise en œuvre nécessite une
analyse fine du maillage des installations de gestion de déchets inertes, de leurs capacités et des besoins notamment.

Déchet ultime : déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou
dangereux (source : Article L.541-2-1).
45
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4.3.2.4. Axe « Lutter contre les sites illégaux et contre les dépôts sauvages »

AXE « LUTTER CONTRE LES SITES ILLEGAUX ET LES DEPÔTS SAUVAGES »

FICHE 10 : Lutter contre les sites illégaux

Contexte

De manière générale et y compris sur les départements de l’Ardèche et de la
Drôme, il n’existe pas actuellement de véritable suivi de la gestion des déchets
depuis le chantier d’où ils sont issus jusqu’à leur valorisation ou élimination finale.
Il existe encore des sites illégaux sur les départements de l’Ardèche et de la
Drôme qui, en plus des dommages environnementaux qu’ils peuvent engendrer, concurrencent des installations de gestion de déchets respectant la
réglementation et ayant nécessité des investissements importants.

Objectifs

Encadrer et contrôler les sites de gestion de déchets, notamment les sites sur
lesquels des déchets du BTP sont utilisés dans le cadre d’opérations
d’aménagement (merlons, exhaussement de terres agricoles…).

Priorité de l’action
eu égard à son
impact

Forte

Porteurs de projets
éventuels et autres
acteurs à impliquer

DREAL, maîtrise d’ouvrage publique et privée, organisations professionnelles
(UNED, SNED, SNEFID, SR BTP, FEDEREC, FNADE)

Sous-actions

- Cartographier de manière exhaustive les sites illégaux sur les départements
de l’Ardèche et de la Drôme.
- Informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs sur la règlementation en
vigueur et les sanctions prévues en cas de non-respect notamment la maitrises d’ouvrage privée et publique et les gestionnaires de déchets.
- Tracer les déchets depuis le chantier jusqu’à leurs exutoires finaux de valorisation ou d’élimination en demandant si nécessaire des attestations auprès
des exutoires finaux.

Calendrier

2017-2029

Budget

Faible

Actions exemplaires

L'Union nationale des exploitants du déchet (Uned), le Syndicat national des
entreprises de démolition (Sned), le Syndicat national des entrepreneurs de la
filière déchet (Snefid) et le Syndicat des recycleurs du BTP (SR BTP) ont signé le
11 mai 2016, une convention de partenariat visant à lutter contre les sites
illégaux de gestion de déchets du BTP. Suite à la signature de la convention, un
comité de pilotage sera mis en place avec les principaux signataires. Il mesurera les progrès réalisés avec l'objectif de les inscrire in fine dans un accord ECV
(Engagement Croissance Verte) auprès des ministères de l'Environnement et de
l'Aménagement du territoire.

Indicateurs de suivi
de la mise en œuvre
de l’action

Nombre de sites illégaux recensés sur les départements de l’Ardèche et de la
Drôme.
Nombre de sites en cours de mise en conformité réglementaire sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme.
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AXE « LUTTER CONTRE LES SITES ILLEGAUX ET LES DEPÔTS SAUVAGES »

FICHE 11 : Lutter contre les dépôts sauvages46

46

Contexte

De manière générale et y compris sur les départements de l’Ardèche et de la
Drôme, il n’existe pas actuellement de véritable suivi de la gestion des déchets
depuis le chantier d’où ils sont issus jusqu’à leur valorisation ou élimination finale.
Des dépôts sauvages sont encore observés sur les départements et génèrent
des dommages importants sur l’environnement.

Objectifs

Résorber la totalité des dépôts sauvages récurrents sur les départements de
l’Ardèche et de la Drôme.

Priorité de l’action
eu égard à son
impact

Forte

Porteurs de projets
éventuels et autres
acteurs à impliquer

DREAL, maîtres d’ouvrage, FRARNA Ardèche, FRAPNA Drôme Nature Environnement, Mouvement National de Lutte pour l'Environnement Drôme-Ardèche
(MNLE 26-07), Unions Départementales Consommation Logement et Cadre de
Vie de l’Ardèche et de la Drôme, Associations Locales de l'Union Fédérale des
Consommateurs Que Choisir de la Drôme et de l’Ardèche, autres associations
éventuellement

Sous-actions

- Cartographier les dépôts récurrents existants et mettre en place des plans
d’actions adaptés ;
- Informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs sur la règlementation en
vigueur et les sanctions prévues en cas de non-respect.
- Tracer les déchets depuis le chantier jusqu’à leurs exutoires finaux de valorisation ou d’élimination en demandant si nécessaire des attestations auprès
des exutoires finaux.

Calendrier

2017-2029

Budget

Faible

Actions exemplaires

/

Indicateurs de suivi
de la mise en œuvre
de l’action

Nombre de dépôts sauvages recensés sur les départements de l’Ardèche et de
la Drôme et diminution par rapport à une année de référence.

Dépôt diffus de déchets (sans activité économique). Le maire est l’autorité de police compétente pour ces sites.
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4.4. Les types et les capacités des installations de gestion des
déchets nécessaires à l’atteinte des objectifs
4.4.1.

Les installations de première rupture de charge

La première étape concerne la collecte qui peut se faire en apport volontaire ou en contenant sur chantier. Dans le cas de l’apport volontaire, les quantités apportées à chaque fois sont de l’ordre de quelques
centaines de kilos. La collecte sur chantier va de quelques tonnes à plus de 20 tonnes pour les déchets
inertes sur les chantiers de travaux publics. Un certain nombre de catégories et des variantes peuvent être
distingués :


Déchèterie pour la collecte en apport volontaire
o déchèterie de collectivités :



acceptant uniquement les particuliers,
acceptant les particuliers et les professionnels,

o déchèterie professionnelle :




autonome,
intégrée à une plateforme avec des opérations diverses,
adossée à un négoce de matériaux de construction ou éventuellement à une carrière.

Pour rassembler des tonnages ou pour stocker des matériaux de manière temporaire, notamment dans le
cas des déchets inertes, un second type de plateforme peut être retenu :


Les plateformes de regroupement/stockage temporaire.

Du chantier jusqu’à la plateforme de première rupture de charge, le transport peut-être très pénalisant
financièrement. Il faut donc des solutions de proximité. Les distances maximales généralement parcourues
dans un environnement où le temps de circulation est satisfaisant sont une quinzaine de kilomètres pour les
déchets inertes et une trentaine de kilomètres pour les déchets non dangereux en zone urbaine. Cela peut
être beaucoup plus en zone rurale.

4.4.1.1. Le diagnostic
La carte des plateformes de première rupture de charge mise à jour avec les données disponibles les plus
récentes (2014 concernant le recensement des déchèteries de collectivités ; avril 2016 pour les autres) sur
le territoire du plan est présentée ci-après. Les plateformes de tri et de transformation de déchets inertes
localisées sur la carte ont aussi une activité de déchèterie professionnelle pour ces types de déchets.
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Légende :
Déchèteries de collectivités réservées aux particuliers (mise à jour 2014)
Déchèteries de collectivités ouvertes aux professionnels (mise à jour 2014)
Déchèteries professionnelles adossées ou non à une activité de tri et/ou de transformation de
déchets non dangereux (mise à jour 2016)
Déchèteries professionnelles en projet (quelques mois à 1 an) (mise à jour 2016)
Plateformes de réception, tri et transformation de déchets inertes (non réservé à usage interne
de l’exploitant) (mise à jour 2016)
Figure 44 : Plateformes de première rupture de charge identifiées en 2014 (déchèteries de collectivités) ou
en avril 2016 (autres installations) – Source : CERA, RECOVERING, ESPELIA

Le réseau des installations où il est possible d’accueillir les déchets en première rupture de charge
montre un maillage satisfaisant du point de vue de la collecte en apport volontaire, excepté dans certaines zones rurales, en particulier le sud-ouest de l’Ardèche où les déchèteries sont réservées aux particuliers.
Hormis pour la zone précédemment mentionnée, le maillage répond au principe de proximité tel que
renforcé dans la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV). En moyenne, il est communément admis qu’un artisan ne parcourt pas plus de 15 à 20 km pour trouver un lieu où déposer ses
déchets. Néanmoins, dans les secteurs ruraux, ce principe de proximité trouve ses limites dans la rentabilité
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des investissements à mobiliser pour répondre à un besoin local très limité, ce qui est notamment le cas
pour la majeure partie de la zone du Plan.
Cependant, en dépit de ce maillage, des problèmes de prise en charge de façon générale des déchets
des professionnels dans les déchèteries de collectivités peuvent survenir. Le développement de filières à
Responsabilité Elargie du Producteur (REP) a multiplié le nombre de bennes nécessaires, auquel s’ajoutent
des bennes pour la collecte sélective de certains déchets spécifiques (gravats, bois, métaux par
exemples). Les premières déchèteries mises en place n’étaient pas prévues pour accueillir un nombre très
important de bennes et pour gérer une quantité de déchets croissante. Les déchèteries de collectivités se
retrouvent en saturation et, n’ayant l’obligation de service public qu’envers les particuliers, certaines sont
en difficulté pour assurer la prise en charge de tonnages importants venant des professionnels. Les déchèteries de collectivités peuvent aussi avoir des problèmes de prise en charge des coûts de gestion des
déchets des professionnels.

4.4.1.2. Les préconisations du Plan
Il conviendrait, afin de mieux cerner l’origine de la problématique de saturation des déchèteries de
collectivités, de réaliser un diagnostic précis par équipement. Ce travail doit être mené en concertation
avec les acteurs concernés au sein des différents territoires, pour trouver des solutions locales.
Au regard de ce diagnostic, sur certaines zones, il serait possible d’envisager la mise en place d’une déchèterie professionnelle susceptible de soulager les outils de collecte publique actuellement en place. La
structure de cet outil (surface, plan de circulation, alvéoles, bennes, …) devra être adapté aux besoins
locaux. Les investissements devront être supportés par un organisme public, par une société privée ou par
un partenariat entre les deux. Si cet investissement était décidé, afin de rentabiliser l’outil, les déchèteries
de collectivités de la zone concernée devraient interdire l’accès aux professionnels.
Ces déchèteries professionnelles pourraient en partie être mises en place par les négoces de matériaux de
construction, suite à la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (LTECV).
Le décret d’application a été publié au JORF n°0061 du 12 mars 2016. Les dispositions réglementaires ne
précisent pas les moyens à mettre en œuvre et les négoces concernés n’ont aucune obligation de mettre
en place des déchèteries professionnelles.
Dans le cadre du Plan, la possibilité de compléter le réseau de collecte en apport volontaire par des
déchèteries professionnelles mises en place par les négoces de matériaux de construction, qui auraient
choisi ce moyen pour répondre à l’obligation réglementaire de collecte, a été intégré à la réflexion, notamment à travers le projet d’économie circulaire d’optimisation du maillage de plateformes de première
rupture de charge (cf. Annexe 6.3.1.).
Les préconisations du Plan en matière d’installations de première rupture de charge, les acteurs mobilisés ainsi que le planning de mise en œuvre sont détaillés dans la feuille de route de la cellule collaborative d’économie circulaire dédiée (annexe Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Il est rappelé que
la concertation locale est largement préconisée pour trouver des solutions adaptées aux territoires.
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4.4.2. Les installations de tri et de transformation des déchets non dangereux
non inertes
4.4.2.1. Le diagnostic en 2016
En mai 2016, sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme, 4 installations ont été identifiées comme
ayant une activité de tri de DND sans transformation et 11 comme ayant une activité de tri de DND avec
transformation. Sur la majorité de ces plateformes, le tri se fait au sol à l’aide d’une pelle mécanique et/ou
manuellement. 1 projet de plateforme de tri de déchets non dangereux sans transformation, adossé à une
déchèterie professionnelle, a également été identifié.
La carte de ces installations est présentée ci-dessous :

Légende :
Installations de tri de déchets non dangereux, sans transformation
Installations de tri de déchets non dangereux, avec transformation de certains déchets
Installations de tri de déchets non dangereux en projet
Figure 45 : Installations de tri et/ou transformation de déchets non inertes non dangereux situées sur le
territoire du Plan – mai 2016
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4.4.2.2. Les préconisations du Plan
CHAINE DE TRI
Par hypothèse, 50% du tonnage de déchets non dangereux non inertes est en mélange avec des déchets inertes.
Cette estimation provient du Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) qui estimait en 2008 que
sur les 13,2 M de tonnes de DND générés en France, 5,4 M étaient constituées de mélanges d’inertes et de
déchets non dangereux non inertes (DIB ) et 1,1 M constituées de mélanges de déchets non dangereux,
non inertes. Ce sont les données détaillées les plus récentes disponibles actuellement. Il faut bien prendre
en compte, que l’on parle de déchets du BTP et non pas de déchets d’activités économiques au sens
large. La majorité des plateformes en France ne sont pas dédiées au BTP ; ce qui y entre n’est donc que
partiellement représentatif du gisement de déchets du BTP. Mais sur la majorité des plateformes purement
DND du BTP que Recovering a pu suivre en France, le tonnage de déchets arrivant triés est même inférieur
à 50% du tonnage entrant (en moyenne).
Dans l’étude interdépartementale Drôme-Ardèche effectuée par la CERA en 2013, il est estimé que seuls
38% du tonnage de DND ont été valorisés sous forme de matière. On peut estimer que 50% du bois soit
environ 6% du tonnage de DND a été valorisé en valorisation énergétique. Ce qui laisse tout-de-même 66%
du tonnage de DND éliminés, en très grande partie en ISDND. Si plus de 50% des DND étaient triés, il est fort
probable que le taux de valorisation (en assimilant le taux de tri au taux de valorisation) serait supérieur. En
effet quand on regarde la composition des DND, les fractions de métaux, bois, plâtre, déchets verts représentent entre 60 et 70% de la totalité du gisement. Or tous ces déchets sont parfaitement valorisables si
triés.
N.B. : les inertes en mélange avec les DND proviennent majoritairement du bâtiment. Les caractérisations
réalisées par RECOVERING permettent d’avancer que près de 70% des 50% de DND estimés en mélange
sont des déchets inertes. Cela représente seulement 6% du tonnage total de [déchets inertes + déchets
non dangereux]. Ces déchets inertes en mélange avec des DND ne sont pas pour l’essentiel des déchets
inertes des TP mais du secteur du bâtiment, issus de la petite rénovation/petite démolition/petits chantiers
qui représentent la majorité des chantiers du bâtiment.
Pour pouvoir massifier les différents types de déchets afin de les transformer et de les valoriser, il faut augmenter les taux de tri. Or le territoire ne comporte plus de chaîne de tri mécanisée spécialisée « déchets
non dangereux du BTP », ce qui limite le taux maximal de tri à environ 25% du tonnage, pourcentage audelà duquel le tri au sol devient non économique alors que les chaînes de tri mécanisées permettent
d’atteindre en moyenne 75%.
Le Plan préconise la mise en place de deux chaînes de tri spécifique « DND du BTP » de capacité cumulée de 30 000 tonnes47 avec un taux de tri sur chaîne de 75% à horizon 2023.
Au regard des tonnages de déchets non dangereux qui seront générés sur chacun des départements
(auxquels peut être ajoutée une partie de déchets non dangereux provenant d’autres activités économiques), la création de la chaîne de tri de ce type pourrait être envisagée sur les zones 4, 5 et 6 (couloir
rhodanien).

47

Pour le chiffrage, il est considéré la mise en place de 2 chaînes de capacité de 15 Kt chacune

Projet d’économie circulaire « Installations » - Etat de l’art et feuille de route – Juillet 2016

1278

148/228

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

PLATES-FORMES DE TRANSFORMATION

Le tableau ci-dessous synthétise la création nécessaire ou non de plateformes de transformation pour les
différents flux pour lesquels différents objectifs de valorisation sont fixés par le Plan.
Type de déchet non dangereux
Fenêtres et portes vitrées

Objectifs du Plan
Dès 2023 : Investissement dans un atelier de démantèlement.

Bois brut ou traité avec des
substances non dangereuses

Il existe suffisamment de plateformes équipées d’outils de transformation de déchets
de bois sur le territoire du plan.

Plâtre

Dans le cadre du fonctionnement de la filière de recyclage à base de plâtre, il n’est
pas pertinent de mettre en place un atelier de transformation. Les exutoires finaux ne
sont pas locaux et la densité des déchets permet un transport avec des charges
maximales.

Métaux

Il existe suffisamment de plateformes équipées d’outils de préparation de déchets
métalliques en vue du transport vers les exutoires de valorisation.
Tableau 2727 : bilan des objectifs du plan en matière de plateformes de transformation

Les préconisations du Plan en matière de développement de la filière « fenêtres et portes vitrées », les
acteurs mobilisés ainsi que le planning de mise en œuvre sont détaillés dans la feuille de route de la
cellule collaborative d’économie circulaire dédiée (annexe Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
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4.4.3.

Les installations de tri et de transformation des déchets inertes

4.4.3.1. Le diagnostic
53 installations de tri/transformation de déchets inertes avec opérations de concassage et criblage ont été
recensées sur le territoire du Plan en mai 2016 : 12 dans l’Ardèche et 41 dans la Drôme. La plupart de ces
plateformes sont situées sur le même site que des carrières autorisées à recevoir des déchets inertes en
remblai.
La carte de ces installations est présentée ci-dessous :

Légende :
Installations de tri et de transformation de déchets inertes non réservées à usage interne
Installations de tri et de transformation de déchets inertes réservées à usage interne
Figure 46 : Installations de tri et/ou de transformation par concassage/criblage de déchets inertes situées
sur le territoire du Plan – mai 2016
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4.4.3.2. Les préconisations du Plan
La majorité des zones sont dotées d’installations fixes permanentes couvrant les besoins locaux.
Dans certaines zones ou certains secteurs, il n’y a pas d’installation fixe de transformation permanente,
réservée ou non à usage interne. C’est le cas du secteur « Les Vans – Vallon-Pont-d’Arc » (zone 3), du
secteur de Buis-les-Baronnies (zone 9) et du « Vercors » (zone 7).
Au regard des gisements à valoriser estimés dans ces secteurs, et pour des questions d’optimisation
économique, il est préconisé de prévoir des plateformes de regroupement/ massification sur lesquelles
pourront être menées des campagnes de concassage/criblage avec des installations mobiles.
Certaines zones sont pourvues uniquement en installations fixes permanentes réservées à usage interne de
l’exploitant. C’est le cas de la majorité des zones qui ne sont pas situées le long de l’axe rhodanien.
Pour ces zones, le Plan préconise de se rapprocher de ces installations afin de savoir si elles sont en
capacité d’accueillir des gisements de déchets externes. Si ce n’est pas le cas alors, de-même que
dans le cas précédent, pour des questions d’optimisation économique, il est préconisé de prévoir des
plateformes de regroupement/ massification sur lesquelles pourront être menées des campagnes de
concassage/criblage avec des installations mobiles.

4.4.4.

Le remblayage de carrières

4.4.4.1. Le diagnostic
En mai 2016, 22 carrières pouvant recevoir des déchets inertes en remblai ont été recensées sur le territoire
du Plan et 6 ne pouvant recevoir que des matériaux d’origine naturelle (matériaux issus de la démolition
proscrits)48. En ce qui concerne la valorisation de déchets inertes par recouvrement journalier d’ISDND ou
en aménagement paysager, cela concerne les 4 ISDND de la Drôme et celle de l’Ardèche 49.

48
49

Sources : CERA – Validation de la conformité des installations : DREAL Rhône-Alpes
Depuis 2013

Projet d’économie circulaire « Installations » - Etat de l’art et feuille de route – Juillet 2016

1281

151/228

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

La carte ci-dessous présente les différents exutoires permanents de valorisation de déchets inertes recensés
sur le territoire du Plan :

Légende :
Carrières autorisées à recevoir des déchets inertes en remblai
Carrières autorisées à recevoir des déchets inertes en remblai et réservée à usage interne
Carrières autorisées à recevoir en remblai des matériaux naturels uniquement
ISDND utilisant des déchets inertes en recouvrement journalier ou en aménagement paysager
Figure 47 : Exutoires permanents de valorisation de déchets inertes recensés sur le territoire du Pan – mai
2016

4.4.4.2. Les préconisations du Plan concernant la valorisation des déchets inertes
n’ayant pas pu faire l’objet d’une réutilisation ou d’un recyclage, en remblayage de
carrière
D'une manière générale, le Plan préconise :


de renouveler les arrêtés d’exploitation des carrières qui sont en mesure de poursuivre leur activité et
de privilégier le recours aux carrières comme exutoire permanent pour les déchets inertes n’ayant
pas pu être valorisés par réutilisation ou recyclage en fonction de la proximité des sites ;



de réserver dans la mesure du possible des capacités sur les installations de stockage d'inertes pour
les petits producteurs et pour les déchets inertes qui ne pourront être acceptés en carrière. En effet,
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les catégories de déchets inertes admis en remblaiement de carrière sont définis dans l'arrêté préfectoral d'exploiter de l'installation. Des restrictions peuvent être édictées en fonction des enjeux environnementaux du site, notamment la préservation des ressources en eau ;


de développer le remblayage de carrières par rapport à l’élimination en ISDI, en ouvrant notamment l’accès de certaines carrières aux entreprises externes ;



d'inciter à coupler une plateforme de transit, tri et recyclage à une ISDI ou une carrière quand cela
est pertinent.

Pour rappel, conformément à la hiérarchie des modes de traitement de déchets, le réemploi, la réutilisation et le recyclage sont à privilégier par rapport au remblayage de carrière. Un matériau réemployable, réutilisable ou recyclable doit être traité en priorité par ces voies de valorisation.
Si cela n’a pas été possible, alors les autres voies de valorisation dont le remblayage de carrière doivent être privilégiées par rapport à l’élimination en installation de stockage.
Les carrières ne doivent accueillir que des déchets conformes à leur arrêté respectif et n’ayant pas pu
être valorisés par les autres voies de valorisation dans l’ordre de la hiérarchie réglementaire des modes
de traitement. Les ISDI ne doivent accueillir que des déchets ultimes, considérés comme non valorisables.

4.4.5.

Les installations de stockage des déchets inertes

4.4.5.1. Le diagnostic
En mai 2016, les deux départements étaient couverts par 11 Installations de stockage de déchets inertes
(ISDI) :


1 dans l’Ardèche.



10 dans la Drôme dont 5 sont réservées à usage interne de l’exploitant. L’ISDI de Nyons devrait cesser son activité courant 2016.
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La carte ci-dessous localise les ISDI localisées sur le territoire du Plan (hors ISDI dont les dossiers de demande
d’enregistrement auraient été déposés en 2016 et hors ISDI en projets) :

Légende :
ISDI autorisées non réservée à usage interne de l’exploitant
ISDI autorisées réservée à usage interne de l’exploitant
Figure 48 : Exutoires d’élimination de déchets inertes autorisés sur le territoire du Plan – mai 2016
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4.4.5.2. Les préconisations du Plan
BESOINS EN CAPACITES AUX HORIZONS 2023 ET 2029
Déchets inertes
Zones

Capacités

Tonages

Besoin en capacité 2029

2023

2029

2023

2029

2023

2029

Zone 1 : St Agrève, Lamastre, Le Cheylard,
Privas (ARDECHE)

00 t/an

00 t/an

17 570 t

15 773 t

17 600 t

15 800 t

Zone 2 : Langogne (ARDECHE)

00 t/an

00 t/an

1 329 t

1 193 t

1 400 t

1 200 t

00 t/an

00 t/an

35 596 t

31 956 t

35 600 t

32 000 t

34 500 t/an

00 t/an

45 692 t

40 999 t

11 200 t

41 000 t

Zone 5 : Romans-sur-Isère, Valence, Livronsur-Drôme, Crest (ARDECHE-DROME)

28 800 t/an

24 800 t/an

98 019 t

87 930 t

69 300 t

63 200 t

Zone 6 : Montélimar, Pierrelatte, Dieulefit
(ARDECHE-DROME) ET VAUCLUSE

26 480 t/an

18 480 t/an

47 712 t

42 801 t

21 300 t

24 400 t

Zone 3 : Aubenas, les Vans, Vallon-Pontd'Arc (ARDECHE)
Zone 4 : Annonay, Saint-Vallier (ARDECHEDROME)

Zone 7 : Romans-sur-Isère (DROME)

00 t/an

00 t/an

2 576 t

2 310 t

2 600 t

2 400 t

Zone 8 : Die (DROME)

00 t/an

00 t/an

3 421 t

3 068 t

3 500 t

3 100 t

Zone 9 : Nyons, Buis-les-Baronnies (DROME)

00 t/an

00 t/an

6 356 t

5 700 t

6 400 t

5 700 t

89 780 t/an

43 280 t/an

258 271 t

231 730 t

168 900 t

188 800 t

Total

Tableau 28 : bilan des besoins en capacité de stockage des déchets inertes avec atteinte des objectifs

Aux horizons 2023 et 2029 :


Toutes les zones du Plan présentent un besoin plus ou moins élevé en capacité de stockage des déchets inertes, malgré le maintien de la valorisation de ces déchets en remblaiement de carrière,



Il n’y aura plus aucune ISDI en Ardèche, sans création de nouvelle installation.

En priorité, les voies de valorisation doivent être privilégiées conformément à la hiérarchie réglementaire des modes de traitement de déchet, dont le remblayage de carrières. Les acteurs économiques
sont même encouragés à aller au-delà des objectifs de valorisation fixés afin de limiter autant que possible les quantités de déchets à enfouir.
En supposant que les objectifs de valorisation visés sont atteints, les quantités de déchets restant à éliminer ont été estimées. Sur cette base et en partant du postulat selon lequel les capacités
d’enfouissement sont utilisées à leur maximum autorisé chaque année, le Plan préconise la création, a
minima, d’une ISDI par zone définies à la partie 4.2.5.1 pour une capacité globale cumulée de 188 800
tonnes.
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Le détail des capacités par zone est présenté dans le tableau ci-dessous.

Objectifs du Plan
Déchets inertes

Nombre
Capacité par
d'installations installation 2029

Zones
Zone 1 : St Agrève, Lamastre, Le Cheylard,
Privas (ARDECHE)

1

15 800 t

Zone 2 : Langogne (ARDECHE)

1

1 200 t

1

32 000 t

1

41 000 t

Zone 5 : Romans-sur-Isère, Valence, Livronsur-Drôme, Crest (ARDECHE-DROME)

1

63 200 t

Zone 6 : Montélimar, Pierrelatte, Dieulefit
(ARDECHE-DROME) ET VAUCLUSE

1

24 400 t

Zone 7 : Romans-sur-Isère (DROME)

1

2 400 t

Zone 8 : Die (DROME)

1

3 100 t

Zone 9 : Nyons, Buis-les-Baronnies (DROME)

1

5 700 t

Total

9

188 800 t

Zone 3 : Aubenas, les Vans, Vallon-Pontd'Arc (ARDECHE)
Zone 4 : Annonay, Saint-Vallier (ARDECHEDROME)

Tableau 29 : détail des capacités par zone

4.4.6.

Bilan des installations préconisées par le Plan

Type d’installation à créer

Coûts d'investissements

Nombre d'emplois

Chaîne(s) de tri DND BTP (estimations sur la base des capacités cumulées)

2 chaînes de 15 kt avec bâtiment = 1,2
M€ / chaîne soit 2,4 millions d'euros en
tout

Pleine capacité : 8 emplois par chaîne de 15 Kt
soit 16 emplois en tout

Installations de stockage des
déchets inertes

9 ISDI pour 188 800 tonnes de capacité
soit 2,475 millions d'euros d'investissements en tout

Entre 9 et 14 emplois selon
la capacité réelle des sites

Investissement dans un atelier de démantèlement : 150 000 €

2 emplois

5,025 millions d'euros

Entre 27 et 32 emplois

Atelier de démantèlement de
fenêtres
Bilan

Tableau 30 : Bilan des installations préconisées par le Plan
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4.5.

Feuilles de routes des projets d’économie circulaire

4.5.1. Projet d’économie circulaire « DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DU
MAILLAGE DES INSTALLATIONS DE PREMIERE RUPTURE DE CHARGES EN APPORT
VOLONTAIRE POUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT »
4.5.1.1. Préambule
Dans le cadre du Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets du BTP de la Drôme et
de l’Ardèche, il a été prévu de lancer des projets d’économie circulaire. Ces projets ne font pas partie de
l’exercice réglementaire du plan mais sont en parfaite cohérence car s’inscrivant de facto dans les objectifs généraux du plan. Ils constituent une opportunité de développement à court terme permettant
d’accélérer l’intégration de l’économie circulaire dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche.
Les projets d’économie circulaire ont été menés par un groupe d’acteurs économiques qui se sont engagés à réaliser les tâches nécessaires à la conduite du projet. Afin d’optimiser le temps consacré au projet,
les différentes tâches ont été menées par les acteurs dont les compétences et la connaissance permettent
une réalisation rapide. L’objectif était d’établir une feuille de route avant la fin de la rédaction du plan.
L’avancement du travail a été coordonné par le leader désigné du projet, appuyé d’un point de vue
animation et coordination par le bureau d’études RECOVERING.

4.5.1.2. Etat des lieux des installations de première rupture de charges sur le territoire de
l’Ardèche et de la Drôme
Dans le cadre de l’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets du BTP dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme, un état des lieux du maillage des déchèteries de collectivités et des
déchèteries professionnelles a été effectué en prenant l’année 2012 comme année de référence. Les
informations concernant ce maillage ont été mises à jour avec les données disponibles les plus récentes et
de façon à également prendre en compte les projets en cours à date de rédaction du présent document.
La carte ci-après présente ainsi les déchèteries de collectivités et les déchèteries professionnelles du territoire avec une mise à jour respectivement en 2014 et en 2016.
N.B. : la liste des installations figure dans le Plan.
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Légende :
Déchèteries professionnelles existant en 2016
Déchèteries professionnelles en projet en 2016
Déchèteries de collectivités ouvertes aux professionnels
Déchèteries de collectivités réservées aux particuliers
Carte des déchèteries de collectivités et déchèteries professionnelles

A l’issue de l’état des lieux, les principaux constats suivants ont été faits :
•

Certaines déchèteries de collectivités acceptent les professionnels gratuitement.

•

Hormis les gravats, le bois et les métaux, la majorité des DND du bâtiment sont mis dans la benne «
encombrants / tout-venant » (plâtre, PVC, verre bâtiment, …) des déchèteries de collectivités et
sont envoyés en ISDND sans toujours bénéficier d’un tri sur une plateforme dédiée au préalable.

Il a donc été proposé d’étudier différentes solutions alternatives, prenant notamment en compte le maillage actuel et le territoire (urbain, semi urbain, rural).

4.5.1.3. Identification de solutions alternatives en vue d’une meilleure prise en charge
des déchets des professionnels transitant par les déchèteries de collectivités
Les solutions alternatives identifiées et présentées lors de la dernière session de réunion des groupes de
travail qui s’est déroulée le 22 juin 2016 au Pouzin, sont décrites succinctement ci-dessous. Elles viennent de
retours d’expérience sur le territoire Ardèche-Drôme, sur d’autres zones du territoire national et/ou de
propositions émises par les acteurs du territoire au cours des différentes réunions de concertation (réunions
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de la Commission Interdépartementale Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan, réunions du Comité
Restreint, réunions des Groupes de travail).
SOLUTION ALTERNATIVE 1 : ORIENTATION DES PROFESSIONNELS VERS DES DECHETERIES PROFESSIONNELLES EXISTANTES OU A CREER

La solution consiste en l’établissement de partenariats entre des collectivités et des professionnels privés de
la gestion des déchets pour étudier les possibilités d’orientation des flux des professionnels vers des déchèteries professionnelles déjà en place ou bien des déchèteries professionnelles à créer, éventuellement
automatisées.
Cette solution a par exemple été mise en place en Savoie (73) à la Léchère en mettant en œuvre des
technologies mettant en jeu l’automatisation de la collecte en apport volontaire. Un partenariat entre
Nantet Locabennes, Appulz et la Communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche a ainsi abouti
à la mise en place d’une déchèterie professionnelle automatisée permettant la collecte des déchets de
gravats, bois, plâtre, déchets verts, autres DND en mélange.
L’adoption de ce type de solution nécessite une adaptation des modalités d’acceptation des professionnels par les collectivités, avec un refus immédiat ou progressif des professionnels ou bien l’acceptation des
professionnels à des tarifs intégrant les coûts réels de gestion de déchets, ce qui les rapprocherait des tarifs
pratiqués par les professionnels.
Sur les territoires du Plan, ce type de solution pourrait par exemple être envisagé sur la zone de Valence
(Collectivité concernée : Valence Romans Sud Rhône-Alpes ; déchèteries professionnelles existantes à
Bourg-de-Péage (Valorsol Environnement) et à Portes-lès-Valence (Drôme Ardèche Industries BTP)), de
Montélimar (Collectivité concernée : Montélimar Agglomération ; déchèteries professionnelles existantes :
Audigier Recyclage, Plancher Environnement, Veolia), ou encore d’Aubenas par exemple (Syndicat de
collecte et de traitement concerné : SICTOBA ; déchèterie professionnelle existante à Saint-Etienne de
Fontbellon (outil proposé par le SIDOMSA, à la gérance d’un professionnel par délégation de service
public, actuellement ne fonctionne plus).
SOLUTION ALTERNATIVE 2 : PARTENARIAT ENTRE UNE COLLECTIVITE, UN NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
SOUMIS A L’OBLIGATION DE REPRISE
La solution consiste en l’établissement de partenariats entre des collectivités et des négoces de matériaux
de construction soumis à l’obligation de reprise prévue récemment par la réglementation et éventuellement des professionnels privés de la gestion des déchets pour étudier les possibilités d’orientation d’une
partie des flux des professionnels vers des points de reprise au sein du négoce (mais éventuellement géré
par un tiers).
Pour rappel, la Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance verte (Article 93) stipule qu’ : « A
compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à
destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes,
pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de
matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. […]. »
Le Décret d’application du 10/03/2016 (Article 5) précise que toute « […] unité de distribution, dont la
surface est supérieure ou égale à 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million
d’euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de
construction qu’il distribue ». « Cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximal
de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue hors de l’unité de distribution, un affichage visible sur
l’unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs
de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets ».
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La carte ci-dessous localise les principaux points de négoce d’une part et les déchèteries de collectivité
d’autre part.

Légende :
Déchèteries de collectivités ouvertes aux professionnels
Déchèteries de collectivités réservées aux particuliers
Négoces de matériaux de construction
Carte des déchèteries de collectivités et des négoces de matériaux de construction identifiés

SOLUTION ALTERNATIVE 3 : AJOUT DE CONTENANTS ADAPTES ET DEDIES A CERTAINS FLUX DU BATIMENT SUR LES
DECHETERIES DE COLLECTIVITES

Cette solution est notamment pertinente lorsqu’il n’y a pas de déchèterie professionnelle à proximité de la
déchèterie de collectivités. Les déchets principalement concernés sont les déchets de :


Plâtre : mise en place d’une colonne, de big bags dédiés ou d’une benne



Fenêtres : mise en place de chevalets pour garder la fenêtre intègre jusqu’à son démantèlement sur
une plateforme équipée

D’autres déchets pourraient être concernés en fonction du développement de filières localement.
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SOLUTION ALTERNATIVE 4 : MISE EN PLACE D’UNE BENNE « PRO » SUR LES DECHETERIES DE COLLECTIVITES ET ORIENTATION VERS UNE PLATEFORME DE TRI ADAPTEE

Cette solution consiste à la mise en place d’une benne spécifique aux déchets apportés par les professionnels. Cette benne serait orientée vers une plateforme de tri afin de limiter autant que possible l’envoi
des déchets non triés sur les déchèteries de collectivités directement en ISDND.
TABLEAU RECAPITULATIF DES FREINS ET LEVIERS IDENTIFIES POUR LA MISE EN PLACE DES SOLUTIONS IDENTIFIEES
Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les avantages et inconvénients identifiés pour
chacune des solutions alternatives présentées précédemment.
N.B. : chaque solution n’est pas adaptée à l’ensemble du territoire. Il est nécessaire de considérer ces
solutions alternatives au regard des caractéristiques d’un territoire donné, à une échelle locale.
Solution alternative

Avantages

Inconvénients

Solution alternative 1 :
orientation des professionnels vers des
déchèteries professionnelles existantes
ou à créer

Tri à la source effectué potentiellement de manière plus poussée

Nécessite de changer les conditions
d’acceptation des professionnels (refus
immédiat ou progressif de certains déchets des professionnels ou tarif dissuasif)

Accueil adapté aux professionnels
(nature des déchets et quantités)

Nécessite d’appliquer strictement la
politique adoptée dans les déchèteries de
collectivités

Permet une meilleure massification
des déchets du bâtiment
Solution alternative 2 :
partenariat entre une
collectivité, un négoce de matériaux
de construction
soumis à l’obligation
de reprise

Permet aux détenteurs/ producteurs
de déchets de réaliser des boucles
logistiques

Nécessite de trouver un accord avec des
négoces de matériaux de construction

Tri à la source effectué potentiellement de manière plus poussée

Acceptation ne concernera pas tous les
types de déchets
Nécessite de changer les conditions
d’acceptation des professionnels dans les
déchèteries des collectivités (refus de
certains déchets des professionnels ou tarif
dissuasif)
Nécessite d’appliquer
politique adoptée

Solution alternative 3 :
ajout de contenants
adaptés et dédiés à
certains flux du
bâtiment sur les
déchèteries de
collectivités

Tri à la source effectué de manière
plus poussée

Solution alternative 4 :
mise en place d’une

Envoi des déchets des professionnels vers des plateformes de tri

Diminue potentiellement les coûts
de traitement pour la collectivité en
diminuant les coûts d’élimination,
généralement moins compétitifs
que la valorisation

strictement

Place disponible sur la déchèterie + besoin
de main-d’œuvre supplémentaire = coût
pour la collectivité

Déchets mis en mélange avec d’autres
déchets (geste de tri…)
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benne « pro » sur les
déchèteries de
collectivité et orientation vers une plateforme de tri adaptée

Quid des déchets du bâtiment apportés
par des particuliers?

4.5.1.4. Prospective et feuille de route
Afin de poursuivre le développement du projet jusqu’à la fin de l’élaboration du « Plan des déchets du
BTP » et dans la continuité des travaux d’élaboration du plan, il est proposé une feuille de route à destination de l’ensemble des acteurs impliqués ainsi que les Départements de l’Ardèche et de la Drôme.
La mise en place de solutions alternatives en vue d’une meilleure prise en charge des déchets des professionnels transitant par les déchèteries de collectivités se déroule sur quatre étapes de janvier 2016 à fin
2018 : initiation, développement, optimisation et généralisation. Trois axes et leurs objectifs associés ont été
identifiés et se décomposent en différentes tâches tout au long du développement de ces solutions :
Axe

Objectif

Concertation et mise en relation
des acteurs

Mobiliser l’ensemble des acteurs, y compris les négoces de matériaux de construction

Déployer les solutions alternatives

Déployer les solutions les plus pertinentes en fonction des caractéristiques des différents territoires d’Ardèche-Drôme

Diffuser les bonnes pratiques et
informer

Porter à connaissance de l’ensemble des acteurs les solutions
alternatives mises en place

Le schéma synoptique donne une vision d’ensemble des différentes tâches tout au long de la mise en
place et du développement des solutions alternatives.
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Identifier des solutions
alternatives

Etablir un état des lieux
global du maillage des
installations ayant une
activité de déchèterie
(publique ou
professionnelle)

Tester la mise en place
de différentes solutions
en fonction des
caractéristiques des
territoires

Juillet 2017

Optimiser

Adapter les solutions
aux différentes zones
du territoire ArdècheDrôme

Mobiliser les acteurs
pour étendre le
déploiement à
l’ensemble du territoire
Ardèche-Drôme

2018

Généraliser

Partager et diffuser les retours d’expérience sur les
différentes zones d’expérimentation

Adapter les solutions
mise en place et
identifier les plus
pertinentes pour une
typologie de territoire
donnée

Rechercher les
partenariats et solutions
les plus pertinents sur le
territoire

Janvier 2017

Mobiliser les acteurs par
typologie de territoire

Juillet 2016

Développer
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Diffuser les
bonnes
pratiques et
informer

Déployer les
solutions
alternatives

Concertation
et mise en
relation des
acteurs

Janvier 2016

Initier

Développement de solutions alternatives en vue
d’une meilleure prise en charge des déchets des professionnels
transitant par les déchèteries de collectivités

163/228

Porter à connaissance
de l’ensemble des
acteurs les solutions
alternatives mises en
place

Déployer les solutions les
plus pertinentes en
fonction des
caractéristiques des
différents territoires
d’Ardèche-Drôme

Mobiliser l’ensemble des
acteurs, y compris les
négoces de matériaux
de construction
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Mobiliser les collectivités, les
professionnels privés de la
gestion des déchets et les
négoces de matériaux de
construction soumis à
l’obligation de reprise, en fonction de leur présence sur le
territoire Ardèche-Drôme

Mobiliser les acteurs
par typologie de
territoire
Autres acteurs impliqués : Départements de l’Ardèche et de la
Drôme1, entreprises de travaux du
bâtiment

Leader : Collectivités, professionnels privés de la gestion des déchets ou négoces de matériaux de
construction

Autres acteurs impliqués : Déchèteries de collectivités, déchèteries
professionnelles, négoces de
matériaux de construction, entreprises de travaux du bâtiment

Leader : Départements de
l’Ardèche et de la Drôme

Acteurs (leader et autres acteurs
impliqués)
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Identifier le maillage des installations publiques et privées de
réception de déchets du bâtiment en 1ère rupture de charge
et identifier de manière globale
les éventuels problèmes de
prises des déchets des professionnels

Description de la tâche et
objectifs

Etablir un état des
lieux global du
maillage des installations ayant une
activité de déchèterie (publique ou
professionnelle)

Tâche

Réunions, entretiens téléphoniques, appels à
projets

Réunions, entretiens par téléphone et par mail,
cartes et listes des
installations

Moyens techniques à mobiliser

CONCERTATION ET MISE EN RELATION DES ACTEURS

Faible

Faible (réalisé dans
le cadre du Plan
« Déchets BTP »
Ardèche-Drôme)

Impact financier
(faible, moyen, fort)

164/228

Janvier
2017

(réalisé)

Juillet 2016

Echéance

Chaque tâche nécessite l’implication de certains types d’acteurs, nécessite des moyens techniques et financiers. Les tableaux ci-dessous – un tableau par
axe – décrivent les ressources à engager.
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50

Mobiliser l’ensemble des acteurs
concernés en Drôme-Ardèche
pour étendre le déploiement de
partenariats localement pour
mettre en place des solutions
alternatives en vue d’une meilleure prise en charge des déchets des professionnels

Mobiliser les acteurs
pour étendre le
déploiement à
l’ensemble du
territoire ArdècheDrôme
Autres acteurs impliqués : Collectivités, professionnels privés de la
gestion des déchets ou négoces
de matériaux de construction,
entreprises de travaux du bâtiment

Leader : Départements de
l’Ardèche et de la Drôme2 ou
organisations professionnelles

Autres acteurs impliqués : Départements de l’Ardèche et de la
Drôme50, entreprises de travaux du
bâtiment

Leader : Collectivités, professionnels privés de la gestion des déchets ou négoces de matériaux de
construction

Acteurs (leader et autres acteurs
impliqués)
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Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe

transitant par les déchèteries de
collectivités

Mobiliser l’ensemble des acteurs
pour établir des partenariats
pertinents au regard des caractéristiques des territoires localement

Description de la tâche et
objectifs

Rechercher les
partenariats et
solutions les plus
pertinents sur le
territoire

Tâche

Réunions, communiqués de
presse, …

Réunions, entretiens téléphoniques

Moyens techniques à mobiliser

CONCERTATION ET MISE EN RELATION DES ACTEURS

Faible

Faible

Impact financier
(faible, moyen, fort)

165/228

2018

Juillet 2017

Echéance

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

Affiché le 18/10/2018

Reçu en préfecture le 18/10/2018

Envoyé en préfecture le 18/10/2018

1296
Autres acteurs impliqués :
Départements de l’Ardèche
et de la Drôme3, entreprises
de travaux du bâtiment

Leader : Collectivités, professionnels privés de la gestion
des déchets ou négoces de
matériaux de construction

Autres acteurs impliqués :
Collectivités, professionnels
privés de la gestion des déchets ou négoces de matériaux de construction, entreprises de travaux du bâtiment

d’une meilleure prise en charge
des déchets des professionnels
transitant par les déchèteries de
collectivités et les freins et leviers
associés.

Lancer des expérimentations de
collecte permettant une meilleure prise en charge des déchets des professionnels dans les
déchèteries de collectivités

Leader : Départements de
l’Ardèche et de la Drôme

Acteurs (leader et autres
acteurs impliqués)

Identifier les solutions alternatives
en vue

Description de la tâche et objectifs

Réunions, entretiens
téléphoniques, …

Réunions, recherches
documentaires (retours d’expériences)

Moyens techniques à
mobiliser
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Tester la mise
en place de
différentes
solutions en
fonction des
caractéristiques
des territoires

Identifier des
solutions alternatives

Tâche

DEPLOYER LES SOLUTIONS ALTERNATIVES

Moyen

Faible (réalisé dans le
cadre du Plan « Déchets BTP » ArdècheDrôme)

Impact financier
(faible, moyen, fort)
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Autres acteurs impliqués :
Départements de l’Ardèche
et de la Drôme4, entreprises
de travaux du bâtiment

Leader : Collectivités, professionnels privés de la gestion
des déchets ou négoces de
matériaux de construction

Autres acteurs impliqués :
Départements de l’Ardèche
et de la Drôme51, entreprises
de travaux du bâtiment

Leader : Collectivités, professionnels privés de la gestion
des déchets ou négoces de
matériaux de construction

Acteurs (leader et autres
acteurs impliqués)

Réunions, entretiens
téléphoniques

Réunions, entretiens
téléphoniques, brochures, informations
sur les pages web des
collectivités et autre
acteurs partenaires

Moyens techniques à
mobiliser
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Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe

En fonction des caractéristiques
des territoires, déployer les solutions alternatives pertinentes sur
l’ensemble de l’Ardèche et de la
Drôme.

Adapter les
meilleurs schémas logistiques
aux différentes
zones du territoire ArdècheDrôme

51

En fonction des caractéristiques
des territoires, optimiser et développer les solutions testées

Description de la tâche et objectifs

Adapter les
solutions mise
en place et
identifier les plus
pertinentes
pour une typologie de territoire donnée

Tâche

DEPLOYER LES SOLUTIONS ALTERNATIVES

Moyen

Moyen

Impact financier
(faible, moyen, fort)
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52

Diffuser les retours d’expérience
concernant la mise en place de
partenariats et le développement localement de solutions
visant à une meilleure prise en
charge des déchets des professionnels transitant par les déchèteries de collectivités

Description de la tâche et
objectifs
Leader : Départements de
l’Ardèche et de la Drôme52
et/ou organisations professionnelles Autres acteurs
impliqués : Organisations
professionnelles, ADEME,
collectivités

Acteurs (leader et autres
acteurs impliqués)
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Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe

Partager et diffuser
les retours
d’expérience sur les
différentes zones
d’expérimentation

Tâche
Réunions, pages web,
communiqués de
presse et autres
publications, …

Moyens techniques à
mobiliser

DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES ET INFORMER

Faible

Impact financier
(faible, moyen, fort)

2018
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4.5.2. Projet d’économie circulaire « DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE DE
RECYCLAGE ET DE VALORISATION DES FENETRES ET PORTES VITREES EN FIN DE VIE
SUR LES DEPARTEMENTS DE L’ARDECHE ET DE LA DROME »
4.5.2.1. Préambule
Dans le cadre du Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets du BTP de la Drôme et
de l’Ardèche, il a été prévu de lancer des projets d’économie circulaire. Ces projets ne font pas partie de
l’exercice réglementaire du Plan mais sont en parfaite cohérence car s’inscrivant de facto dans les objectifs généraux du Plan. Le choix s’est porté sur des projets constituant une opportunité de développement à
court terme permettant d’accélérer l’intégration de l’économie circulaire dans les départements de la
Drôme et de l’Ardèche.
Les projets d’économie circulaire ont été menés par un groupe d’acteurs économiques qui se sont engagés à réaliser les tâches nécessaires à la conduite du projet. Afin d’optimiser le temps consacré au projet,
les différentes tâches ont été menées par les acteurs dont les compétences et la connaissance permettent
une réalisation rapide. L’objectif était d’établir une feuille de route avant la fin de la rédaction du Plan.
L’avancement du travail a été coordonné par le leader désigné du projet, appuyé d’un point de vue
animation et coordination par le bureau d’études RECOVERING.

4.5.2.2. Etat de l’art de la gestion des déchets de fenêtres et portes vitrées en fin de vie
sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme
Cinq types d’acteurs ont été ciblés : les fabricants/poseurs de fenêtres, les négoces de matériaux de
construction, les démolisseurs, les déchèteries de collectivités et les sociétés de gestion de déchets. Un
questionnaire a été envoyé à des entreprises de chaque type d’acteur, avec l’aide des membres du
projets mentionnés ci-dessus, afin de connaître leurs pratiques en matière de gestion des déchets de
fenêtres et d’évaluer leur volonté à rejoindre la filière. Une quinzaine de questionnaire ont été soit directement complétés par les entreprises et retournés par mail aux Départements, soit complétés à l’occasion
d’une interview par téléphone menée par les Départements.
RESTITUTION DES ENQUETES ET INTERVIEWS
Les menuisiers fabricants de fenêtres

En amont de la chaîne de gestion des déchets de fenêtres se trouvent les menuisiers fabricants de fenêtres. Ils sont en général détenteurs de rebuts de fabrication.
Il est important de souligner que les déchets de fenêtres, issus de ce type d’acteurs, ne sont généralement
pas mélangés à d’autres déchets. Ceci facilite la collecte et leur valorisation.
Dans le cadre du projet, deux sociétés drômoises fabriquant des fenêtres ont répondu au questionnaire.
Les activités principales de ces deux structures sont la fabrication et la pose de fenêtres.
Les deux sociétés estiment leurs rebuts de fenêtres gérés annuellement respectivement à 30 châssis bois ou
PVC et 5 fenêtres menuiserie bois avec double vitrage. La première société met en vente ses rebuts de
fenêtres sur le bon coin. Si ce n’est pas possible, les fenêtres intègres sont apportées en déchèterie de
collectivités où elles sont acceptées à un tarif de 50 €/T ou bien les fenêtres intègres ou leurs matériaux
constitutifs sont collectés en benne par un prestataire à un tarif de traitement de 100 €/T auquel il faut
ajouter les coûts de location de benne et de transport. La seconde société met ses déchets dans une
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benne DIB qu’elle apporte chez un gestionnaire privé de gestion de déchets (déchèterie professionnelle)
au tarif de 120 €/T.
La première société considère faire déjà partie d'une filière et ne se sent pas « concernée par une valorisation éventuelle » ; elle considère que c’est au gestionnaire de déchets de s’en occuper. La seconde
société a indiqué qu’elle serait intéressée par une filière de valorisation des fenêtres.

Les poseurs de fenêtres

Les poseurs de fenêtres sont détenteurs de fenêtres en fin de vie lors du remplacement de vieilles menuiseries par des neuves.
Six entreprises ayant une activité de pose de fenêtres ont été interrogés dans le cadre du projet ; dont
deux ayant cette activité en plus d’une activité de fabrication de fenêtres.
Au total, si l’on considère les six entreprises, elles ont installé en un an 1285 fenêtres à châssis PVC, 1060
fenêtres à châssis bois, 550 fenêtres à châssis aluminium et 95 d’autres types (châssis en fer, Velux, …). En
ce qui concerne le type de vitrage, 80% à 100% des fenêtres installées comportent du double vitrage ; 0%
à 20% sont en verre feuilleté ou armé ; aucune fenêtre installée n’est en simple vitrage.
De-même, au total pour les six entreprises interrogées, 1560 fenêtres en châssis bois ont été déposée (retirées) en un an ; 410 fenêtres en châssis PVC, 95 fenêtres en châssis aluminium et 65 fenêtres avec un autre
type de châssis (châssis en fer, etc.). En ce qui concerne le type de vitrage, 20% à 83% des fenêtres déposées comportent du simple vitrage ; 10% à 75% du double vitrage ; 0% à 10% sont en verre feuilleté ou
armé.
Deux entreprises indiquent ne pas faire payer le service de récupération des anciennes fenêtres à leurs
clients. Une entreprise inclue cela dans le forfait de pose de fenêtre. Pour les autres entreprises, le tarif
facturé au client varie : 3 € par vantail et 3 € par cadre (fenêtres) et environ 6 € par vantail et 5 € par cadre
(portes) pour une entreprise ; 60 € HT/unité (tarif incluant le traitement et la main d’œuvre en termes dépose et de transport) pour une seconde ; tarif de 120 €/tonne environ pour la troisième, correspondant au
tarif de traitement des déchets non dangereux en mélange.
Les entreprises de pose interrogées stockent généralement les fenêtres retirées, dans les locaux de leur
société dans une benne prévue à cet effet ou avec d’autres déchets non dangereux (non inertes). Pour la
majorité des entreprises de pose interrogées, les déchets de fenêtres en fin de vie sont gérés par une
entreprise privée de gestion de déchets à un tarif de traitement allant de 100 à 120 €/tonne de fenêtre
intègre, auquel il faut ajouter le transport et la location de la benne ; à un tarif de traitement qui peut être
inférieur pour les éléments constitutifs démantelés, voire à un rachat des éléments métalliques. Une entreprise de pose apporte les fenêtres en fin de vie intègres en déchèterie de collectivités où elles sont admises
à un tarif de 110 €/T mais souligne la contrainte liée aux horaires d’ouverture de la déchèterie.
Cinq des six entreprises de pose interrogées ont indiqué qu’elles seraient intéressées par une filière de
valorisation des fenêtres.

Les négoces

D’après l’article 93 de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), les négoces de
matériaux doivent s’organiser pour reprendre les déchets issus des matériaux qu’ils commercialisent. Le
décret d’application relatif à cette disposition a été publié le 10 mars 2016. Il introduit les articles D.543-288
à D.543-290 du code de l’environnement. Les négoces concernés sont ceux qui ont une surface supérieure
ou égale à 400 m2 et un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 million d’€. Cette reprise doit se faire dans

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

1300

170/228

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

un rayon de 10 kilomètres autour du point de vente. Le décret a été attaqué par plusieurs fédérations
professionnelles devant le Conseil Constitutionnel. Ceci ne constitue pas un point bloquant, certains négoces souhaitant s’engager volontairement dans la gestion des déchets.
Par déduction, les négoces vendant des fenêtres doivent donc d’ici 2017 s’organiser pour reprendre les
déchets de fenêtres de leurs clients.
Seul un distributeur de matériaux de construction en Ardèche a pu être interrogé dans le cadre du projet. Il
a indiqué ne pas réceptionner de déchets de fenêtres.
Les démolisseurs

Les démolisseurs sont producteurs de déchets de fenêtres. Le flux de déchets de fenêtres ne peut être isolé
que si la déconstruction est réalisée sélectivement, ce qui demande un savoir-faire.
Dans le cadre du projet, une seule entreprise de démolition a répondu au questionnaire. Cette entreprise
est spécialisée dans les travaux de gros œuvre.
L’entreprise estime qu’elle gère environ 200 fenêtres en fin de vie par an. Une majorité de ces fenêtres
seraient constituées de châssis en bois (50%) ; les autres étant en PVC (30%) ou en aluminium (20%). En ce
qui concerne le vitrage, 70% des fenêtres gérées seraient du simple vitrage, 20% du double vitrage et 10%
du vitrage armé.
Les fenêtres sont collectées dans une benne triée par un prestataire de gestion de déchets ou transportées
au dépôt de l’entreprise où elles sont démantelées avant d’être collectées par un prestataire. Le tarif de
traitement appliqué par le prestataire est de 140 €/T de fenêtre intègre, de bois, de PVC ou de vitrage.
L’aluminium et les autres déchets métalliques sont racheté à environ 50 €/T.
L’entreprise a indiqué qu’elle serait intéressée pour rejoindre une filière de valorisation des déchets de
fenêtres.
Les déchèteries de collectivités

Les déchèteries de collectivités permettent de regrouper les déchets détenus en petite quantité par les
particuliers et les artisans (lorsqu’ils y sont admis). Ainsi, elles peuvent être utilisées comme des lieux de
massification des fenêtres en fin de vie.
Dans le cadre du projet, 12 collectivités ont répondu au questionnaire ou ont été interviewées par téléphone au cours d’un entretien succinct : la Communauté de communes Rhône-Helvie, la Communauté
d'Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures de la Basse Ardèche (SICTOBA), le Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des
Ordures Ménagères du Secteur Eyrieux Doux (SICTOMSED) et le Syndicat Intercommunal de Destruction des
Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas (SIDOMSA) en Ardèche, et la Communauté de communes du
Diois, la Communauté d’Agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes, le Syndicat Intercommunal
Rhodanien de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SIRCTOM), la Communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan (CCEPPG), la Communauté de communes du Val d'Eygues,
la Communauté de Communes du Crestois Pays de Saillans et Montélimar Agglomération en Drôme.
Le gisement de déchets de fenêtres est peu connu des collectivités en termes de quantité et de nature du
châssis et de vitrages. Seul le SICTOMSED (07) a mis en place des contenants dédiés aux déchets de fenêtres sur ses deux déchèteries et assure ainsi un suivi des déchets de fenêtres.
Dans la grande majorité des déchèteries des collectivités interrogées, les déchets de fenêtres sont placés
dans la benne « encombrants / DND en mélange ». Ils sont donc mélangés avec les autres déchets non
dangereux. Trois déchèteries de Valence-Romans Sud Rhône-Alpes sont équipées de bennes « réemploi »

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

1301

171/228

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

mais a priori peu de fenêtres sont récupérées soit par la Ressourcerie Verte (à Romans-sur-Isère), soit par
Emmaüs (à Portes-lès-Valence).
La CC du Diois, la CC du Crestois - Pays de Saillans et le SICTOBA acceptent les déchets des professionnels
gratuitement (en petites quantités, 3 m3 par passage par ex). Dans les déchèteries de Montélimar Agglomération, les professionnels peuvent effectuer 12 passages gratuitement/an ; le 13ème passage est payant
au tarif de 40€/passage, limité aux véhicules 3,5 T et à 3m3/passage. La CC Enclave des Papes-Pays de
Grignan fait payer les professionnels 15 €/passage, sans limitation en volume ni en nombre de passage.
Les déchèteries de la CAPCA, de la CC Rhône-Helvie, de Valence Romans Sud Rhône Alpes, du SIRCTOM,
du SICTOMSED, de la CC Enclave des Papes-Pays de Grignan et de la CC du Val d'Eygues sont payantes
au m3 ou à la tonne pour les professionnels. Selon les collectivités, les tarifs vont de 12€/m 3 (soit environ 60
€/tonne) à 28,35€/m3 (163,36€/tonne), pour la benne d’ « encombrants ».
La CC du Diois envisage d’accueillir une collecte séparative des fenêtres en fin de vie courant 2016 en
partenariat avec VALORSOL Environnement (Groupe Cheval). La CAPCA pourrait éventuellement étudier
une collecte séparative des fenêtres en fin de vie sur la déchèterie de Privas mais pas sur les autres déchèteries par manque de place. Le SICTOBA pourrait éventuellement l’étudier en fonction du type de contenant prévu et du mode de collecte. Le SIDOMSA et la CC Rhône-Helvie ont indiqué ne pas avoir de place
pour envisager cela sur leurs déchèteries. Valence-Romans Sud Rhône-Alpes et Montélimar Agglomération
ne se sont pas prononcées. La CC du Val d'Eygues devrait ouvrir une ressourcerie avant la fin de l’année
2016. Un atelier de démantèlement de fenêtres pourrait y être intégré.
Les collecteurs (transporteur, déchèterie professionnelle, plateforme de tri)

Les collecteurs peuvent jouer plusieurs rôles vis-à-vis de la gestion des déchets de fenêtres : transporteur,
déchèterie professionnelle, plateforme de tri avec éventuellement transformation de certains déchets.
Trois collecteurs ont répondu à l’enquête menée dans le cadre du projet.
Selon le collecteur, les quantités de fenêtres collectées varient de 350 à 4 000 unités, collectées essentiellement via les déchèteries de collectivités ou bien provenant majoritairement de démolisseurs et des
artisans/poseurs, selon le cas.
L’un des trois collecteurs mélange les déchets de fenêtres avec d’autres types de déchets tandis que les
deux autres les séparent (collecte sur pupitre ou en benne). Les trois collecteurs collectent majoritairement
des fenêtres à châssis bois (50% à 80% des fenêtres collectées) puis, dans des proportions moindres, des
fenêtres à châssis PVC (15% à 30% des fenêtres collectées) et plus rarement des fenêtres à châssis aluminium (2% à 20% des fenêtres collectées). En ce qui concerne le type de vitrage des fenêtres collectées, les
proportions de fenêtres à simple et double vitrage collectées seraient relativement proches, avec une
légère dominance pour le double vitrage pour l’un des collecteurs. Très peu de vitrage armé est collecté.
Les trois collecteurs séparent les différents matériaux constitutifs des fenêtres (bois, PVC, verre, métaux) sur
leur plateforme. Ils font payer ce service de récupération des anciennes fenêtres au tarif des déchets non
dangereux en mélange ou bien à un tarif inférieur qui varie en fonction de la nature du châssis notamment. Les trois collecteurs envoient le bois vers des exutoires de valorisation énergétique ; le PVC et les
métaux vers des exutoires de valorisation matière. Le verre est valorisé sous forme de matière par deux des
collecteurs interrogés. Le troisième envoie le verre en élimination (ISDI).
L’un des trois collecteurs a indiqué qu’il serait prêt à rejoindre une filière de valorisation des déchets de
fenêtres. Les difficultés rencontrées viennent de la nécessité de collecter les fenêtres en état pour les
démanteler sur plateforme, ce qui nécessite une organisation logistique ; en matière de démantèlement il
faut une technique permettant d’assurer la sécurité du personnel.
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SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’ORGANISATION DE FILIERE
Sur la base de l’étude TBC Générateur d’Innovation, le marché de la fenêtre en 2014 s’est contracté à
nouveau pour la sixième année consécutive et s’établit désormais aux alentours des 9 millions d’unités
installées dont 6,5 millions issues de la rénovation. Le gisement peut être évalué grossièrement à 2 800
tonnes sur le territoire du Plan (environ 1 100 T en Ardèche et 1 700 T en Drôme), dont 1 200 tonnes de verre.
Focus sur les filières de réemploi des fenêtres en fin de vie en Ardèche-Drôme

Actuellement, le seul projet de réemploi de fenêtres en fin de vie recensé sur le territoire Ardèche-Drôme
est celui porté par la Ressourcerie Verte basée à Romans-sur-Isère. Cette association porte notamment une
matériauthèque et a monté un partenariat avec l’entreprise de gestion de déchets VALORSOL Environnement (Groupe CHEVAL). VALORSOL, sur sa déchèterie professionnelle de Bourg-de-Péage, isole les fenêtres en bon état et la Ressourcerie Verte vient les récupérer afin qu’elles soient réemployées.
Les différents types d’organisation de collecte et de démantèlement des fenêtres et portes vitrées en fin de
vie en France

D’après les réponses aux questionnaires et entretiens menés dans le cadre du projet, de manière générale,
tout au long de la chaîne d’acteurs, excepté pour les fabricants et poseurs, il est constaté une méconnaissance du gisement notamment d’un point de vue quantitatif. Cependant, les différents acteurs
s’accordent à dire que les châssis retirés sont plutôt en bois et que les vitrages simples ou doubles (proportions similaires). Les outils de démantèlement devront par conséquent être adaptés à ce type de fenêtres.
Concernant les exutoires, la majorité des fenêtres sont envoyées en première rupture de charge vers des
déchèteries professionnelles et dans une moindre mesure, vers des déchèteries de collectivités en ce qui
concerne les détenteurs interrogés dans le cadre du projet. Non démantelées, elles sont considérées
comme des déchets non dangereux en mélange. Ainsi, pour se débarrasser de leurs fenêtres en fin de vie,
les professionnels payent environ 110 à 160€/t (en considérant une densité de 0,2 pour les déchets non
dangereux en mélange) dans les déchèteries de collectivités et 65 à 140€/t dans les déchèteries professionnelles.
Les trois déchèteries professionnelles ayant répondu au questionnaire réalisent un démantèlement des
fenêtres en fin de vie. Une seule réceptionne les déchets de fenêtres séparément des autres déchets non
dangereux. Dans les deux autres cas, elles sont collectées en mélange avec d’autres déchets non dangereux et les matériaux constitutifs qui peuvent être triés et envoyés vers leurs filières de valorisation respectives le sont, mais le verre cassé ne l’est pas systématiquement. Les déchèteries de collectivités collectent
les fenêtres en fin de vie mélangées au tout-venant. Dans ce cas elles sont a priori envoyées en installation
de stockage. Ceci représente un coût environnemental non négligeable mais aussi un coût économique.
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Le tableau ci-dessous synthétise les freins et leviers identifiés tout au long de la chaîne de valeur pour
développer la filière.
Chaîne
d’acteurs

Types d’acteurs

Producteurs

Démolisseurs

Fabricants et/ou
poseurs

Point
d’apport
volontaire

Déchèteries de
collectivités

Collecteurs

Déchèteries
professionnelles
adossées à une
activité de tri
et/ou de transformation de certains
déchets

Situation actuelle

Leviers

Freins

• Producteur d’un
gisement qui n’est pas
bien connu ni géré de
manière optimale
• Gisement
principalement composé de
châssis bois et de
simple vitrage
• Principal exutoire :
entreprise privée de
gestion de déchets

• Fort intérêt pour le
développement de
la filière
• Développement de
la démolition sélective en cours
• Réduction des coûts

• Coût de la déconstruction sélective et
des moyens logistiques supplémentaires à mobiliser
• Peu de séparation
du flux de fenêtres
actuellement
• Nécessité de
sécuriser la manipulation des fenêtres

• Connaissance quantitative et qualitative du
gisement de déchets
de fenêtres
• Principal exutoire :
entreprise privée de
gestion de déchets et
déchèteries de collectivités

• Intérêt pour une
filière plus vertueuse
• Intérêt par rapport à
une boucle logistique centrée sur le
négoce avec enlèvement de produits
et dépose de déchets

• Nécessité de sécuriser la manipulation
des fenêtres
• Nécessité de mettre
en place un stockage et transport
spécifiques des
déchets de fenêtres
• Coût très compétitif
des déchèteries de
collectivités (du
moins en apparence), voire accès
gratuit

• Gisement mal connu
et généralement mis
dans la benne « encombrant/toutvenant »
• Apport principalement
par des artisans de
pose/dépose de fenêtres et quelques
particuliers
• Exutoire : principalement enfouissement

• Intérêt pour la filière
si économiquement
compétitive
• Volonté de trouver
une alternative à
l’enfouissement

• Manque de place
dans les déchèteries, d’où la nécessité de minimiser
l’emprise au sol des
contenants car
manque de place
• Mauvaise connaissance du gisement
• Nécessité de passer
par un appel
d’offre

• Gisement principalement composé de
châssis bois
• Apport par des poseurs
essentiellement

• Bonne connaissance du gisement
• Réduction des coûts
de traitement pour
les acteurs payant le
prix fort de
l’enfouissement
• Ateliers de transformation et exutoires
finaux de valorisation existant à
proximité

• Intérêt moyen à fort
pour la filière
• Nécessité de contenants adaptés
pour séparer les
fenêtres et ne pas
les endommager
• Nécessité de sécuriser le démantèlement

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des freins et leviers identifiés tout au long de la chaîne de valeur
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L’état des lieux de la gestion des déchets du BTP réalisé dans le cadre de l’élaboration du Plan interdépartemental de l’Ardèche et de la Drôme laisse supposer qu’une grande partie des fenêtres en fin de vie du
territoire sont envoyées en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND). Certains châssis
sont valorisés mais le verre n’est quasiment jamais valorisé. Il y a donc un besoin environnemental de mise
en place d’un exutoire alternatif.
Les échanges avec les différents acteurs ont montré que certains fabricants, poseurs, démolisseurs, déchèteries de collectivités et collecteurs seraient intéressés pour rejoindre la filière. Un travail auprès des négoces doit être réalisé afin de les convaincre de leur rôle à jouer.

Il est nécessaire de proposer une filière garantissant des avantages économiques équivalents, voire plus
importantes à toutes les étapes de la chaine de valeur, pour encourager les différents acteurs à rejoindre
la filière. Pour diminuer les coûts, la logistique peut par exemple être optimisée, ou encore le choix des
exutoires finaux de valorisation de déchets, ce qui nécessite une parfaite connaissance du gisement. Il
faudrait réaliser une étude plus poussée pour caractériser le gisement sur une période définie auprès des
différents acteurs. Ainsi, les modalités de collecte et les pratiques de démantèlement pourront être mieux
adaptées par rapport au gisement.
Comme mentionné les conditions concernant les exutoires doivent être précisées afin d’estimer les coûts
ou revenus associés. Concernant le verre, les fabricants des produits verriers sont à la recherche de calcin.
Ils s’approvisionnent en général auprès des préparateurs de calcin et n’acceptent pas le verre en direct à
quelques exceptions. Dans tous les cas il est nécessaire de bien séparer le verre du bois pour ne pas dégrader la qualité de ce dernier. Il en est de même pour le PVC. Le PVC est racheté par VEKA entre 100€/t
livré (coûts de transport à la tonne estimé à 50€/t).
Plusieurs machines existent mais aucune ne fait l’objet d’une production « industrielle ». La plus automatisée
est celle de PAPREC, mise en place sur leurs sites de Pont-Sainte-Maxence (60) et Saint-Herblain (44). Son
coût neuf est de l’ordre de 160 000 €. SAINT-GOBAIN, LAPEYRE et PAPREC ont mis en place une filière de
recyclage des fenêtres et menuiseries en fin de vie. La collecte se fait auprès de menuisiers, dans des
déchèteries, ou auprès d'entreprises de pose de fenêtres en rénovation en habitat diffus ou tertiaire.

SITA LORVAL à Fameck a été précurseur dans le démantèlement des fenêtres dès la fin des années 2010 et
en a traité près de 600 tonnes par an. La collecte était faite auprès des poseurs, des sociétés de démolition
mais aussi des déchèteries de collectivités. La filière semble avoir été abandonnée pour des questions de
risques sur le poste de travail.
La FFB Bretagne a lancé en avril 2014 une expérimentation sur le recyclage des fenêtres soutenue financièrement par l'ADEME et par le Conseil départemental des Côtes-d'Armor dans le cadre du plan départemental des déchets du BTP. Elle s'appuie sur la participation de deux partenaires : RETRILOG, entreprise
d'insertion membre de la branche Économie solidaire et insertion d'Emmaüs France et déjà impliquée dans
le démantèlement de meubles, et BEUREL ENVIRONNEMENT, spécialiste de la collecte des déchets du BTP
et membre du Syndicat des recycleurs du BTP de la FFB (SRBTP-FFB). Le démantèlement des fenêtres est
effectué manuellement.
Lancée fin 2011, la démarche REVALO regroupe GTM, VEOLIA, AGC, VEKA et ISEL et vise à recycler en
boucle fermée des menuiseries PVC en fin de vie issues des chantiers de rénovation thermique et de
réhabilitation lourde. Les fenêtres font l’objet d’un démantèlement sur chantier (casse d’un coin puis
déparclosage) et ne nécessite pas de machine particulière. Il existe d’autres initiatives, couplés parfois à
de la livraison de fenêtres neuves comme le propose le fabricant Millet.

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

1305

175/228

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

En Rhône Alpes, SERDEX a développé son propre procédé de démantèlement sur sa plateforme de SaintPriest (69). Ce développement est couplé à un service ECO3 FENETRES proposé aux entreprises de dépose.
Les fenêtres sont collectées par des bennes dédiées dans des déchèteries du Grand Lyon, dans des chantiers particuliers, ou auprès d’artisans qui viennent déposer directement sur la plateforme de SERDEX. Le
démantèlement est effectué manuellement sur la plateforme.
VALORSOL ENVIRONNEMENT (GROUPE CHEVAL) à Bourg-de-Péage (26) propose également ce service.
D’un point de vue technique, trois approches peuvent être considérées avec leurs avantages et leurs
inconvénients :
Type d’approche

Avantages

Machine dédiée (ex : Paprec
Saint-Gobain)

Haut débit (12 000T/an); sécurité

investissement élevé

Démantèlement
manuel
casse (Millet, Retrilog, …)

Peu d’investissement ; qualité
verre

Sécurité ; faible débit

Permet d’extraire
directement

Déparclosage (GTM, Veka)

par

Déparclosage (GTM, Veka)

le

Inconvénients

vitrage

La transformation des différents éléments constitutifs des fenêtres en vue de leur valorisation

Après leur démantèlement et avant d’être valorisés, les différents éléments constitutifs des fenêtres doivent
faire l’objet d’une transformation et éventuellement d’autres étapes de préparation avant d’être acheminés vers les exutoires finaux de valorisation.
Dans le cadre de l’élaboration du Plan interdépartemental de l’Ardèche et de la Drôme et dans la cadre
du projet d’économie circulaire, les ateliers de transformation des différents matériaux constitutifs des
fenêtres et portes vitrées ont été recensés. Les cahiers des charges respectifs permettent de prendre en
compte les exigences en termes de qualité qu’il serait nécessaire d’atteindre après démantèlement. Il est
notamment indispensable d’obtenir un verre exempt d’indésirables. Les exutoires intermédiaires sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.
Nom de
l’établissement

Code
postal

Ville

Type d’installation de proximité

Verre plat
IPAQ

07170

Lavilledieu

Préparateur de calcin (essentiellement à partir
de verre creux).

SAS LOUIS VIAL

42610

Saint-Romain-le-Puy

Préparateur de calcin

SOLOVER

42610

Saint-Romain-le-Puy

Préparateur de calcin

Bois B
NEGOMETAL

26100

Romans-sur-Isère

Plateforme de transformation de déchets de
bois A et B

PLANCHER ENVIRONNEMENT

07170

Lavilledieu

Plateforme de transformation de déchets de
bois A et B

SUEZ

26290

Donzère

Plateforme de transformation de déchets de
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bois A et B
VALORSOL Environnement (Groupe
Cheval)

26300

Bourg-de-Péage

Plateforme de transformation de déchets de
bois A et B

RMBTP Recyclage

26600

Mercurol

Plateforme de transformation de déchets de
bois A et B

ALCYON

84500

Bollène

Plateforme de transformation de déchets de
bois A et B
PVC

Veka Recyclage

10140

Vendeuvre-sur-Barse

Transformation et vente de granules de PVC
recyclé pour fabriquer de nouveaux profilés
PVC (en Europe)

METAUX
FL Industrie (Groupe
Fert Démolition)

26740

La Coucourde

Plateforme de transformation de déchets
métalliques

Les différents types d’exutoires finaux sur le territoire de l’Ardèche et de la Drôme

Dans le cadre de l’élaboration du Plan interdépartemental de l’Ardèche et de la Drôme et dans la cadre
du projet d’économie circulaire, les exutoires finaux de valorisation des différents matériaux constitutifs des
fenêtres et portes vitrées ont été recensés. Les cahiers des charges respectifs permettent de prendre en
compte les exigences en termes de qualité qu’il serait nécessaire d’atteindre après transformation. Ils sont
récapitulés dans le tableau ci-dessous.
N.B. : pour les installations de combustion, il est important de vérifier leur aptitude à accepter du bois de
catégorie B. Par exemple, la chaufferie biomasse d’Aubenas n’accepte que du bois de catégorie A.
Nom de
l’établissement

Code
postal

Ville

Type d’exutoire final de proximité

Verre plat
Eurofloat/ SaintGobain Glass France

38150

Salaise-sur-Sanne

Exutoire potentiel de valorisation de déchets
de verre plat (fabrication de verre plat)

Isover (Groupe SaintGobain)

84100

Orange

Exutoire potentiel de valorisation de déchets
de verre plat (fabrication de laine de verre)
Bois B

Lafarge

07400

Le Teil

Exutoire de valorisation énergétique de déchets de bois (cimenterie)

Ciments Calcia (Italcementi Group)

07350

Cruas

Exutoire de valorisation énergétique de déchets de bois (cimenterie)

SINERG (maître
d’ouvrage : commune)

26190

Saint-Jean-en-Royans

Exutoire de valorisation énergétique de déchets de bois (chaufferie biomasse)

Coriance

26700

Pierrelatte

Exutoire de valorisation énergétique de déchets de bois (chaufferie biomasse)

Egger

88700

Rambervillers

Exutoire de valorisation matière des déchets
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de bois (fabrication de panneaux)
Kronospan

45600

Sully-sur-Loire

Exutoire de valorisation matière des déchets
de bois (fabrication de panneaux)

Swedspan-Ikea

70200

Lure

Exutoire de valorisation matière des déchets
de bois (fabrication de panneaux)
PVC

Veka Recyclage

10140

Vendeuvre-sur-Barse

Exutoire de valorisation matière des déchets
de PVC (fabrication de profilés PVC)

4.5.2.3. Prospective et feuille de route
Afin de poursuivre le développement de la filière de valorisation des fenêtres et portes vitrées en fin de vie
sur le territoire de l’Ardèche et de la Drôme, jusqu’à la fin de l’élaboration du Plan « déchets du BTP » puis
dans sa continuité, il est proposé une feuille de route concernant l’ensemble des acteurs impliqués dans la
chaîne de valeur ainsi que les Départements de l’Ardèche et de la Drôme.
Le développement de la filière se déroule sur quatre étapes de janvier 2016 à 2018 : initiation, développement, optimisation et généralisation. Quatre axes et leurs objectifs associés ont été identifiés et se décomposent en différentes tâches tout au long du développement de la filière :
Axe

Objectif

Sensibiliser et mobiliser les acteurs

Mobiliser l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, y
compris les négoces de matériaux de construction

Mobiliser le gisement

Valoriser 20% du tonnage de déchets de fenêtres et portes
vitrées d’ici 2023 ; 40% d’ici 2029

Déployer la technologie

Déployer les technologies de démantèlement les plus efficientes

Diffuser les bonnes pratiques et informer

Porter à connaissance de l’ensemble des acteurs de la chaîne
de valeur le fonctionnement de la filière

Le schéma synoptique donne une vision d’ensemble des différentes tâches tout au long du développement de la filière.
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1309
Tester différents modes
de démantèlement des
fenêtres en vue de la
valorisation de
l’ensemble des
éléments constitutifs

Identifier les techniques
de démantèlement des
fenêtres existantes et
analyser les atouts et les
faiblesses des différentes
technologies et
rassembler les cahiers
des charges des
exutoires finaux

Déployer la
technologie

Projet d’économie circulaire « Cahier des charges » - Etat de l’art et feuille de route – Juin 2016

Partager et diffuser les retours d’expérience sur les
différentes zones d’expérimentation

Adapter les modes de
démantèlement les
plus efficients aux
différentes zones du
territoire ArdècheDrôme

Définir le mode de
démantèlement des
fenêtres le plus adapté
en fonction du retour
d’expérience sur les
différentes zones, en vue
de la valorisation de
l’ensemble des éléments
constitutifs

Quantifier le gisement

Mobiliser le
gisement

Diffuser les
bonnes
pratiques et
informer

Adapter les meilleurs
schémas logistiques aux
différentes zones du
territoire ArdècheDrôme

Définir et déployer l’offre
commerciale et les
schémas logistiques les
plus adaptés aux
différents territoires
d’expérimentation en
fonction du retour
d’expérience sur les
différentes zones

Mobiliser le gisement
sur les zones de
chalandise
sélectionnées en
lançant des
expérimentations de
collecte avec les
différents acteurs
concernés

2018

Généraliser

Mobiliser les acteurs
pour étendre le
déploiement à
l’ensemble du territoire
Ardèche-Drôme

Juillet 2017

Optimiser

Mobiliser les acteurs pour
participer au
déploiement sur les
zones d’expérimentation

Janvier 2017

Développer

Mobiliser les acteurs
pour participer aux
expérimentations de
collecte

Sensibiliser les acteurs à
travers les groupes de
travail et le lancement
du projet d’Economie
Circulaire

Juillet 2016

Sensibiliser et
mobiliser les
acteurs

Janvier 2016

Initier

Développement de la filière

179/22
8

Porter à connaissance
de l’ensemble des
acteurs de la chaîne de
valeur le
fonctionnement de la
filière

Déployer les
technologies de
démantèlement les plus
efficientes

Valoriser 20% du
tonnage de déchets de
fenêtres et portes vitrées
d’ici 2023 ; 40% d’ici
2029

Mobiliser l’ensemble des
acteurs de la chaîne de
valeur, y compris les
négoces de matériaux
de construction
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53

Mobiliser l’ensemble des
acteurs de la chaîne de
valeur pour mettre en
place des contenants
adaptés permettant de
garder les fenêtres intègres chez les différents
types de détenteurs,
jusqu’aux plateformes
des collecteurs

Mobiliser les acteurs pour participer aux expérimentations de
collecte
Autres acteurs impliqués : Départements de l’Ardèche et de la
Drôme53, fabricants et poseurs,
démolisseurs/cureurs, déchèteries de
collectivités, négoces de matériaux
de construction

Leader : Collecteurs

Autres acteurs impliqués : Fabricants
et poseurs, démolisseurs/cureurs,
déchèteries de collectivités, négoces de matériaux de construction,
collecteurs (déchèteries professionnelles et plateformes de tri), transformateurs et exutoires finaux de
valorisation

Leader : Départements de l’Ardèche
et de la Drôme

Acteurs (leader et autres acteurs
impliqués)

Entretiens téléphoniques, brochures,
informations sur les
pages web des
collecteurs

Réunions, entretiens par téléphone et par mail

Moyens techniques à mobiliser

Projet d’économie circulaire « Cahier des charges » - Etat de l’art et feuille de route – Juin 2016

Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe

Sensibiliser l’ensemble des
acteurs de la chaîne de
valeur concernant la
nécessité de développer
une filière structurée de
valorisation des fenêtres
et portes vitrées en fin de
vie

Description de la tâche et
objectifs

Sensibiliser les
acteurs à travers
les groupes de
travail et le lancement du projet
d’Economie
Circulaire

Tâche

SENSIBILISER ET MOBILISER LES ACTEURS

Faible

Faible (réalisé dans le
cadre du Plan « Déchets BTP » ArdècheDrôme)

Impact financier
(faible, moyen, fort)

180/22
8

Janvier
2017

(réalisé)

Juillet 2016

Echéance

Chaque tâche nécessite l’implication de certains types d’acteurs, nécessite des moyens techniques et financiers. Les tableaux ci-dessous – un tableau par
axe – décrivent les ressources à engager.
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Mobiliser l’ensemble des
acteurs concernés en
Drôme-Ardèche pour
étendre le déploiement
de la filière

Mobiliser les acteurs pour étendre
le déploiement à
l’ensemble du
territoire ArdècheDrôme
Autres acteurs impliqués : Fabricants
et poseurs, démolisseurs/cureurs,
déchèteries de collectivités, négoces de matériaux de construction,
collecteurs, transformateurs et exutoires finaux de valorisation

Leader : Départements de l’Ardèche
et de la Drôme54 ou organisations
professionnelles

Autres acteurs impliqués : fabricants
et poseurs, démolisseurs/cureurs,
déchèteries de collectivités, négoces de matériaux de construction,
transformateurs et exutoires finaux de
valorisation

Leader : Collecteurs

Acteurs (leader et autres acteurs
impliqués)

Réunions, communiqués de presse,
…

Entretiens téléphoniques, brochures,
informations sur les
pages web des
collecteurs

Moyens techniques à mobiliser

Projet d’économie circulaire « Cahier des charges » - Etat de l’art et feuille de route – Juin 2016

Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe

Mobiliser l’ensemble des
acteurs pour adopter le
schéma logistique retenu
(application des consignes de tri, mise en
place des contenants,
…)

Description de la tâche et
objectifs

Mobiliser les acteurs pour participer au déploiement sur les zones
d’expérimentation

Tâche

SENSIBILISER ET MOBILISER LES ACTEURS

Faible

Faible

Impact financier
(faible, moyen, fort)

2018

181/22
8

Juillet 2017

Echéance
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Lancer des expérimentations de collecte en
mettant en place chez
les différents détenteurs
(fabricants/poseurs,
déchèteries de collectivités, démolisseurs/cureurs,
négoces de matériaux
de construction) des
contenants permettant
de garder les fenêtres
intègres jusqu’aux plateformes de collecteurs

Mobiliser le gisement sur les zones
de chalandise
sélectionnées en
lançant des expérimentations de
collecte avec les
différents acteurs
concernés
Autres acteurs impliqués : Départements de l’Ardèche et de la
Drôme55, fabricants et poseurs,
démolisseurs/cureurs, déchèteries de
collectivités, négoces de matériaux
de construction

Leader : Collecteurs

Autres acteurs impliqués : CERA,
fabricants et poseurs, démolisseurs/cureurs, déchèteries de collectivités, collecteurs (déchèteries
professionnelles et plateformes de tri)

Leader : Départements de l’Ardèche
et de la Drôme

Acteurs (leader et autres acteurs
impliqués)

Chevalets de
stockage et de
transport, entretiens téléphoniques, brochures,
informations sur les
pages web des
collecteurs

Enquêtes par mail
et extrapolation
des résultats,
recherches documentaires

Moyens techniques
à mobiliser
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Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe

Estimer les quantités de
déchets de fenêtres
générés annuellement sur
les départements de
l’Ardèche et de la Drôme

Description de la tâche et
objectifs

Quantifier le gisement

Tâche

MOBILISER LE GISEMENT

Moyen

Faible (réalisé dans
le cadre du Plan
« Déchets BTP »
Ardèche-Drôme)

Impact financier
(faible, moyen, fort)

182/22
8

Janvier 2017

(réalisé)

Juillet 2016

Echéance
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En fonction du type de
détenteur et des territoires, définir une offre
marketing et commerciale et la déployer sur les
différentes zones

Description de la tâche et
objectifs

Autres acteurs impliqués : Fabricants
et poseurs, démolisseurs/cureurs,
déchèteries de collectivités, négoces de matériaux de construction

Leader : Collecteurs

Acteurs (leader et autres acteurs
impliqués)
Chevalets de
stockage et de
transport, entretiens téléphoniques, brochures,
informations sur les
pages web des
collecteurs, …

Moyens techniques
à mobiliser
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Définir et déployer
l’offre commerciale et les schémas logistiques les
plus adaptés aux
différents territoires
d’expérimentation
en fonction du
retour
d’expérience sur
les différentes
zones

Tâche

MOBILISER LE GISEMENT

Moyen

Impact financier
(faible, moyen, fort)

183/22
8

Juillet 2017

Echéance
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56

En termes d’objectifs
quantitatifs, il s’agit
d’atteindre les taux de
valorisation des déchets
de fenêtres et portes
vitrées fixés à horizons
2023 et 2029 dans le
cadre du Plan.

En fonction du type de
détenteur et des territoires, déployer des
schémas logistiques et
offres commerciales
associées sur l’ensemble
de l’Ardèche et de la
Drôme.

Description de la tâche et
objectifs

Autres acteurs impliqués : Départements de l’Ardèche et de la
Drôme56, fabricants et poseurs,
démolisseurs/cureurs, déchèteries de
collectivités, négoces de matériaux
de construction, collecteurs, acteurs
de l’ESS, transformateurs et exutoires
finaux de valorisation

Leader : Collecteurs

Acteurs (leader et autres acteurs
impliqués)
Chevalets de
stockage et de
transport, entretiens téléphoniques, brochures,
réunions, …

Moyens techniques
à mobiliser

Projet d’économie circulaire « Cahier des charges » - Etat de l’art et feuille de route – Juin 2016

Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe

Adapter les meilleurs schémas
logistiques aux
différentes zones
du territoire Ardèche-Drôme

Tâche

MOBILISER LE GISEMENT

Moyen

Impact financier
(faible, moyen, fort)
2018
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Lancer des expérimentations
de démantèlement des
fenêtres en vue de la valorisation de l’ensemble des
éléments constitutifs des
fenêtres et portes vitrées
(châssis, verre, …)

Tester différents
modes de démantèlement des
fenêtres en vue de
la valorisation de
l’ensemble des
éléments constitutifs
Autres acteurs impliqués : acteurs
de l’ESS, transformateurs et exutoires finaux de valorisation

Leader : Collecteurs

Autres acteurs impliqués : CERA,
collecteurs (déchèteries professionnelles et plateformes de tri),
transformateurs et exutoires finaux
de valorisation

Leader : Départements de
l’Ardèche et de la Drôme

Acteurs (leader et autres acteurs
impliqués)

Outils de démantèlement manuels et
EPI adaptés

Recherche documentaire, enquêtes par mail et
téléphone

Moyens techniques à mobiliser

Projet d’économie circulaire « Cahier des charges » - Etat de l’art et feuille de route – Juin 2016

Faire un état des lieux et une
analyse des techniques de
démantèlement existantes à
l’échelle nationale. Rassembler les cahiers des charges
des exutoires finaux de
valorisation de l’ensemble
des éléments constitutifs des
fenêtres localement (DrômeArdèche et limitrophe).

Description de la tâche et
objectifs

Identifier les techniques de démantèlement des
fenêtres existantes
et analyser les
atouts et les
faiblesses des
différentes technologies et rassembler les cahiers
des charges des
exutoires finaux

Tâche

DEPLOYER LA TECHNOLOGIE

Moyen

Faible (réalisé dans le
cadre du Plan « Déchets BTP » ArdècheDrôme)

Impact financier
(faible, moyen, fort)
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57

Déployer les modes de
démantèlement les plus
efficients, notamment d’un
point de vue de la sécurité
des opérateurs

Définir le mode de démantèlement le plus efficient,
notamment d’un point de
vue de la sécurité des opérateurs, sur les différentes
zones d’expérimentation

Description de la tâche et
objectifs

Autres acteurs impliqués : Départements de l’Ardèche et de la
Drôme57, fabricants et poseurs,
démolisseurs/cureurs, déchèteries
de collectivités, négoces de
matériaux de construction, collecteurs, transformateurs et exutoires
finaux de valorisation

Leader : Collecteurs

Autres acteurs impliqués : acteurs
de l’ESS, transformateurs et exutoires finaux de valorisation

Leader : Collecteurs

Acteurs (leader et autres acteurs
impliqués)

Ateliers de démantèlement et EPI
adaptés, entretiens
téléphoniques

Ateliers de démantèlement et EPI
adaptés

Moyens techniques à mobiliser

Projet d’économie circulaire « Cahier des charges » - Etat de l’art et feuille de route – Juin 2016

Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe

Adapter les
modes de démantèlement les plus
efficients aux
différentes zones
du territoire Ardèche-Drôme

Définir le mode de
démantèlement
des fenêtres le
plus adapté en
fonction du retour
d’expérience sur
les différentes
zones, en vue de
la valorisation de
l’ensemble des
éléments constitutifs

Tâche

DEPLOYER LA TECHNOLOGIE

Moyen à fort

Moyen à fort

Impact financier
(faible, moyen, fort)

2018

186/22
8
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58

Diffuser les initiatives existantes à travers
l’élaboration du plan « déchets du BTP » de l’Ardèche
et de la Drôme

Description de la tâche et
objectifs

Autres acteurs impliqués : Organisations professionnelles, ADEME

Leader : Départements de
l’Ardèche et de la Drôme58

Acteurs (leader et autres acteurs
impliqués)
Réunions, pages
web, communiqués de presse et
autres publications

Moyens techniques à mobiliser

Projet d’économie circulaire « Cahier des charges » - Etat de l’art et feuille de route – Juin 2016

Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe

Partager et diffuser les retours
d’expérience sur
les différentes
zones
d’expérimentation

Tâche

DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES ET INFORMER

Faible

Impact financier
(faible, moyen, fort)
2018
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4.5.3. Projet d’économie circulaire « TRAVAIL SUR LES CAHIERS DES CHARGES
EN VUE DE FACILITER L’UTILISATION DES MATERIAUX RECYCLES DANS LES TRAVAUX
DE TERRASSEMENT »
4.5.3.1. Préambule
Dans le cadre du Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets du BTP de la Drôme et
de l’Ardèche, il a été prévu de lancer des projets d’économie circulaire. Ces projets ne font pas partie de
l’exercice réglementaire du plan mais sont en parfaite cohérence car s’inscrivant de facto dans les objectifs généraux du plan. Ils constituent une opportunité de développement à court terme permettant
d’accélérer l’intégration de l’économie circulaire dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche.
Les projets d’économie circulaire ont été menés par un groupe d’acteurs économiques qui se sont engagés à réaliser les tâches nécessaires à la conduite du projet. Afin d’optimiser le temps consacré au projet,
les différentes tâches ont été menées par les acteurs dont les compétences et la connaissance permettent
une réalisation rapide. L’objectif était d’établir une feuille de route avant la fin de la rédaction du Plan.
L’avancement du travail a été coordonné par le leader désigné du projet, appuyé d’un point de vue
animation et coordination par le bureau d’études RECOVERING.

4.5.3.2. Etat des lieux – Identification des freins et leviers
PERIMETRE DU PROJET
Le projet d’économie circulaire concerne l’utilisation de matériaux issus du recyclage de déchets du BTP
de type enrobés, bétons de démolition, … L’utilisation de déblai en remblai sur le chantier est une opération de réemploi de matériaux et ne fait donc pas partie du périmètre du projet.
Les matériaux concernés sont par exemples, des grave recyclées 0/20, graves recyclées 31/50, graves
recyclées 0/80, du 0/60 recyclé concassé béton, du 0/30 ou 0/40 recyclé enrobé, des gravillons 16/22
recyclés, etc.
ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES DES DEPARTEMENTS DE L’ARDECHE ET DE LA DROME
L’état des lieux des pratiques concernant l’utilisation de granulats recyclés en terrassement, par la Direction des Routes du Département de l’Ardèche et la Direction des Déplacements de la Drôme est présenté
ci-dessous de manière succincte, tel qu’il a été présenté lors de la réunion de travail de la cellule collaborative du projet, organisée le 8 mars 2016 à Loriol-sur-Drôme.
Direction des Routes du Département de l’Ardèche
•

•

Travaux neufs (généralement « gros » travaux) :
o

Pas d’utilisation de graves recyclées en travaux de terrassement : contraintes importantes
dues aux exigences de qualité liées à la structure de chaussée

o

Si des essais et tests sont réalisés, la Direction n’est pas réfractaire à leur utilisation

o

Prise en compte de la proximité du site de production des matériaux

Entretien (généralement chantiers moyen à petits)
o

Utilisation de matériaux issus du recyclage sans en avoir toujours connaissance  entreprises proposent généralement la solution la plus économique et attestent de la qualité du
produit
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•

o

Couche de forme : utilisation de matériaux recyclés (matériaux grossiers 0/80)

o

Autres couches : exigences plus strictes  généralement pas d’utilisation de matériaux recyclés

Technique routière
o

Utilisation d’agrégats d’enrobés

o

Favorable à l’utilisation de granulats recyclés si fiche techniques produits sont fournies.

Direction des Déplacements de la Drôme
•

Suivi de prescriptions de guides dont celui du CEREMA (Guide Rhône-Alpes_2014)

•

Les matériaux recyclés sont considérés au même titre que les matériaux nobles (pas de « variantes »)

•

Notation (règlement de consultation) favorable aux entreprises proposant l’utilisation de matériaux
recyclés

•

Souhait d’une amélioration continue du tri avant transformation (pour améliorer la qualité)

•

Souhait de visites de plateformes de recyclage et de retours d’expériences

IDENTIFICATION DES FREINS ET LEVIERS A L’AUGMENTATION DE L’UTILISATION DE MATERIAUX ISSUS DU RECYCLAGE DE
DECHETS DU BTP PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE ET PRIVEE
L’un des objectifs de la réunion du 8 mars 2016 précédemment mentionnée était d’identifier de façon
aussi exhaustive que possible les freins et leviers à l’augmentation de l’utilisation de matériaux issus du
recyclage de déchets du BTP par la maîtrise d’ouvrage sur le territoire Ardèche-Drôme.
Le tableau ci-dessous regroupe les freins et leviers identifiés dans un premier temps. Il est suivi d’un compterendu succinct des échanges ayant eu lieu pendant la réunion.
Type de
frein/levier

Freins

Leviers

Technique

Quelques retours
d’expériences négatifs

- Identifier clairement pourquoi ces expériences ont été
négatives (problème d’homogénéité du matériau, problème
lors de la mise en œuvre, …)
- Améliorer la qualité du tri des déchets sur le chantier pour
améliorer la qualité des matériaux recyclés (ex : ségrégation
des déchets de béton des déchets de plâtre sur les chantiers
de démolition)

Méfiance de certains
maîtres d’ouvrage par
rapport à la qualité et
à l’innocuité des
matériaux issus du
recyclage

- Existence de guides techniques (ex : guide technique pour
l’utilisation des matériaux recyclés de Bourgogne / guide RA
pour les graves de recyclage des déchets paru en 2005)
- Fiches techniques des matériaux issus du recyclage fournies
par les producteurs de ces granulats et résultats des essais
réalisés
- Organisation de visites de plateformes

Economique

Granulats naturels peu
chers, surtout hors

- Equilibre à trouver entre les matériaux nobles et les matériaux recyclés : recyclé plus facile à trouver en Vallée du
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Organisationnel

vallée du Rhône

Rhône

Beaucoup de carrières
(notamment dans la
Drôme)  distance à
parcourir pour
s’approvisionner en
granulats recyclés peut
être pénalisante

- Effectuer des boucles logistiques autant que possible (dépose de déchets inertes et approvisionnement en matériau
recyclé sur la même plateforme)

Nécessité d’avoir une
production régulière
de granulats recyclés
pour approvisionner les
chantiers

• Favoriser la production des granulats recyclés in situ

Nécessité pour les
producteurs de granulats d’avoir un certain
équilibre entre les
déchets entrant sur leur
plateforme et les
matériaux recyclés
sortant
Juridique

Les prescriptions liées à
l’utilisation des matériaux ne doit pas
restreindre la concurrence

• Favoriser l’envoi des déchets inertes qui peuvent l’être vers
des plateformes de recyclage autant que possible
• Réaliser des boucles logistiques autant que possible en
acheminant ses déchets inertes sur le même site de production des granulats recyclés à partir des plateformes
existantes
• Soutenir la demande en matériaux recyclés de façon
régulière

• Définir les exigences techniques et laisser le choix de
l’utilisation de matériaux naturels ou recyclés sous réserve
qu’ils répondent aux exigences
• Les clauses peuvent inclure des critères environnementaux
• Prendre en compte le retour d’expérience d’autres Départements ayant travaillé sur ces aspects (ex : Département
du Bas-Rhin ; département de la Savoie)

L’ensemble des échanges sur ce tableau et de manière générale les échanges ayant eu lieu au cours de
la réunion sont reportés dans le compte-rendu annexé au présent document.
A l’issue de la réunion il a été décidé :
•

D’organiser
des
visites
de
plateformes
de
recyclage
avec
les
services
routes/déplacements/bâtiments des deux Départements (visites programmées le 5 juillet prochain).

•

De réaliser une liste exhaustive des matériaux disponibles sous forme d’une cartographique avec la
localisation des plateformes et des indications pour chaque plateforme des coordonnées, des matériaux proposés et de la zone de chalandise de la plateforme. Un questionnaire à destination des
exploitants de plateformes de recyclages de déchets inertes a été diffusé à cette fin. Il est annexé
au présent document.

•

Organiser des réunions de sensibilisation et d’information auprès de l’ensemble des collectivités
des Départements.
EXEMPLES D’INITIATIVES MENEES PAR D’AUTRES COLLECTIVITES (HORS ARDECHE-DROME)

Le département du Bas-Rhin préconise dans les cahiers des charges “routes” l’utilisation de granulats
recyclés comme solution de base (solution standard) et l’utilisation de granulats naturels comme variante.
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Le département de la Savoie est un autre exemple de département ayant eu également ce type
d’approche.

4.5.3.3. Prospective et feuille de route
Afin de poursuivre le développement du projet jusqu’à la fin de l’élaboration du Plan « déchets du BTP » et
dans la continuité des travaux d’élaboration, il est proposé une feuille de route à destination de l’ensemble
des acteurs impliqués dans la chaîne de valeur ainsi que les Départements de l’Ardèche et de la Drôme.
Le développement de la filière se déroule sur quatre étapes de janvier 2016 à fin 2018 : initiation, développement, optimisation et généralisation. Trois axes et leurs objectifs associés ont été identifiés et se décomposent en différentes tâches tout au long du développement de la filière :
Axe

Objectif

Faire évoluer les cahiers des
charges

Faire évoluer dans un premier temps les cahiers des charges des deux
Départements (service route/déplacements et patrimoine immobilier/bâtiments) et sensibiliser l’ensemble des collectivités publiques à
cette démarche dans un second temps. L’information auprès des
maîtres d’ouvrage privés concernés, pourra être également proposée.

Fluidifier l’offre de matériaux au
regard des exigences des
cahiers de charges

Atteindre à minima les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés dans la
Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte – Atteindre les objectifs de valorisation de déchets inertes fixés dans le
cadre du Plan.

Diffuser les bonnes pratiques et
informer

Porter à connaissance de l’ensemble des maîtres d’ouvrage publics et
de maîtres d’ouvrage privés, maîtres d’œuvre et entreprises de TP
concernés, les bonnes pratiques et retours d’expérience

Le schéma synoptique donne une vision d’ensemble des différentes tâches tout au long du développement du projet.
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Evolution des cahiers des charges et optimisation de l’utilisation des matéri
recyclés dans les travaux de terrassement
Initier
Janvier 2016

Développer
Juillet 2016

Optimiser

Janvier 2017

Généralise

Juillet 2017

Faire évoluer
les cahiers
des charges

Sensibiliser les acteurs à
travers les groupes de
travail et le lancement du
projet d’Economie
Circulaire – Organisation
de visites de plateformes
de recyclage

Travailler avec les
acteurs sur la
modification des cahiers
des charges des deux
départements et leur
mise en œuvre sur des
chantiers pilotes

Adapter les cahiers des
charges en fonction des
premiers retours
d’expérience sur les
différents chantiers
pilotes

Mobiliser l’ense
des acteur
économique
l’ensemble du te
Ardèche-Drôm
généraliser l’évo
des cahiers d
charges des ma
publics

Fluidifier
l’offre de
matériaux au
regard des
exigences
des cahiers
de charges

Faire un état des lieux des
pratiques au sein des
Départements de
l’Ardèche et de la Drôme
– Identifier les freins et
leviers à l’augmentation
de l’utilisation de
matériaux issus du
recyclage de déchets du
BTP par la maîtrise
d’ouvrage
départementale

Cartographier les sites
de production fixes de
granulats recyclés –
Modifier les cahiers des
charges de collectivités
territoriales dont ceux
des Départements –
Tester la mise en œuvre
de ces cahiers des
charges sur des
chantiers pilotes.

Utiliser ou développer un
outil permettant une
rencontre potentielle de
l’offre et la demande en
temps réel et
l’expérimenter sur une
partie du territoire

Etendre l’approc
mise en relation
de l’offre et
demande s
l’ensemble Drô
Ardèche

Partager et diffuser les retours d’expérience s
différents chantiers pilotes :
- au sein des Départements puis aux
maîtres d’ouvrage publics,
- puis auprès de la maîtrise d’ouvrage privé
- et également auprès des professionnels.

Diffuser les
bonnes
pratiques et
informer

Chaque tâche nécessite l’implication de certains types d’acteurs, nécessite des moyens techniques et
financiers. Les tableaux ci-dessous – un tableau par axe – décrivent les ressources à engager.

FAIRE EVOLUER LES CAHIERS DES CHARGES
Description de la tâche et objectifs

Acteurs (leader et autres
acteurs impliqués)

Moyens techniques à mobiliser
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FAIRE EVOLUER LES CAHIERS DES CHARGES

Tâche

Description de la tâche et objectifs

Acteurs (leader et autres
acteurs impliqués)

ser les acteurs
s les groupes
ail et le landu projet
omie CircuOrganisation
es de platede recyclage

Sensibiliser l’ensemble des acteurs
concernés et échanger pour activer
les leviers en réponse aux freins identifiés

Leader : Départements
de l’Ardèche et de la
Drôme

er avec les
sur la modifides cahiers
arges des
épartements
mise en œuvre
chantiers

Adapter les cahiers des charges pour
faciliter l’utilisation de ces granulats
recyclés et tester ces adaptations sur
des chantiers pilotes. Pour chaque
département, dans un premier temps,
un chantier pilote « témoin » peut-être
suivi, c’est-à-dire un chantier avant
modification des cahiers des charges,
en considérant la nature des travaux,
les clauses contractuelles, les matériaux ayant été utilisés pour le projet
(naturels, recyclés), leurs quantités,
leur(s) provenance(s), etc.

Leader : Départements
de l’Ardèche et de la
Drôme59

Moyens techniques à mobiliser
Réunions, visites de
plateformes

Impact financier
(faible, moyen, fort)
Faible

(

Autres acteurs impliqués :
Maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, producteurs de granulats recyclés, organisations professionnelles, entreprises de
TP
Réunions, entretiens téléphoniques

Faible

Autres acteurs impliqués :
maîtres d’œuvre, maîtres
d’ouvrages publics,
producteurs de granulats
recyclés, organisations
professionnelles, entreprises de TP

Dans un second temps, un cahier des
charges « modifié » est testé sur au
moins un autre chantier pilote et les
impacts de la modification sont évalués en suivant différents paramètres,
…
Nota : une réunion a été organisée le
29 septembre 2016 sur l’écriture des
DCE avec les services
routes/déplacements, marchéspublics et environnement des deux
Départements.

59

J

Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe
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FAIRE EVOLUER LES CAHIERS DES CHARGES

Tâche

Description de la tâche et objectifs

Acteurs (leader et autres
acteurs impliqués)

r les cahiers
arges en
n des premiers
d’expérience
ifférents
rs pilotes

Capitaliser l’expérience des chantiers
pilotes menés et adapter au besoin les
prescriptions dans les cahiers des
charges

Leader : Départements
de l’Ardèche et de la
Drôme60

er l’ensemble
eurs éconode
ble du terridèche-Drôme
raliser
on des Cas charges des
s publics

Mobiliser les maîtres d’ouvrage publics, entreprises de TP, … pour généraliser l’évolution des Cahiers des
charges des marchés publics en
Drôme-Ardèche

Leader : Départements
de l’Ardèche et de la
Drôme61, ou organisations
professionnelles

60
61

Moyens techniques à mobiliser

Impact financier
(faible, moyen, fort)

Réunions, entretiens téléphoniques

Faible

J

Réunions, communiqués de presse

Faible

2

Autres acteurs impliqués :
maitres d’ouvrages
publics, producteurs de
granulats recyclés, organisations professionnelles,
entreprises de TP

Autres acteurs impliqués :
Maîtres d’ouvrage publics, maîtres d’œuvre,
producteurs de granulats
recyclés, organisations
professionnelles, entreprises de TP

Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe
Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe
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FLUIDIFIER L’OFFRE DES MATERIAUX AU REGARD DES EXIGENCES DES CAHIERS DES
Tâche

Description de la tâche et
objectifs

Acteurs (leader et autres
acteurs impliqués)

Moyens techniques à
mobiliser
Enquêtes par mail et
extrapolation des
résultats, recherches
documentaires,
réunions

Fa

Enquêtes par mail,
recherches documentaires, réunions

Fa

Réunions, entretiens
téléphoniques

Fa

Faire un état des lieux
des pratiques au sein
des Départements de
l’Ardèche et de la
Drôme – Identifier les
freins et leviers à
l’augmentation de
l’utilisation de matériaux
issus du recyclage de
déchets du BTP par la
maîtrise d’ouvrage
publique

Collecter et analyser les cahiers
des charges des Directions des
Routes des Départements de
l’Ardèche et de la Drôme –
Identifier les freins et leviers
techniques, économiques,
organisationnels et juridiques

Leader : Départements
de l’Ardèche et de la
Drôme

Cartographier les sites
de production fixes de
granulats recyclés –
Modifier les cahiers des
charges des Départements (et sensibiliser les
autres maîtres
d’ouvrage) – Tester la
mise en œuvre de ces
cahiers des charges sur
des chantiers pilotes.

Faire une cartographie des
types de granulats recyclés en
Ardèche-Drôme (plateformes
fixes) pour porter à la connaissance des maîtres d’ouvrage et
maîtres d’œuvre les matériaux
potentiellement disponibles et
modifier les cahiers des charges
pour faciliter l’utilisation de ces
granulats recyclés

Leader : Départements
de l’Ardèche et de la
Drôme62 ou organisations
professionnelles

Utiliser ou développer
un outil permettant une
rencontre potentielle
de l’offre et la demande en temps réel et
l’expérimenter sur une
partie du territoire

Tester sur une partie du territoire
Ardèche-Drôme, la déclaration
à une fréquence mensuelle par
exemple, sur un outil web, des
flux d’agrégats recyclés disponibles sur une plateforme de
recyclage donnée pour mettre
en relation l’offre et la demande

Leader : Maîtres
d’ouvrage ou organisations professionnelles

62

Autres acteurs impliqués :
CERA, Maîtres d’ouvrage,
organisations professionnelles, producteurs de
granulats recyclés

Autres acteurs impliqués :
Départements de
l’Ardèche et de la
Drôme, producteurs de
granulats recyclés, organisations professionnelles,
entreprises de TP

Autres acteurs impliqués :
producteurs de granulats
recyclés, organisations
professionnelles, entreprises de TP

Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe
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FLUIDIFIER L’OFFRE DES MATERIAUX AU REGARD DES EXIGENCES DES CAHIERS DES
Tâche
Etendre l’approche de
mise en relation fluide
de l’offre et la demande sur l’ensemble
Drôme-Ardèche

Description de la tâche et
objectifs
Déployer l’utilisation d’un outil
de mise en relation de l’offre et
de la demande sur l’ensemble
du territoire Ardèche-Drôme

Acteurs (leader et autres
acteurs impliqués)

Moyens techniques à
mobiliser

Leader : organisations
professionnelles

Réunions, entretiens
téléphoniques

Autres acteurs impliqués :
Départements de
l’Ardèche et de la
Drôme63,
maîtres d’ouvrages
publics et privés, maîtres
d’œuvre, entreprises de
travaux, producteurs de
granulats recyclés

63

Sous réserve des possibilités offertes par la loi NOTRe
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DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES ET INFORMER
Tâche
Partager et diffuser
les retours
d’expérience sur les
différents chantiers
pilotes

Description de la tâche et
objectifs

Acteurs (leader et autres
acteurs impliqués)

Moyens techniques
à mobiliser

Diffuser les retours
d’expérience concernant
l’adaptation des cahiers
des charges et leur mise en
œuvre sur les chantiers
pilotes

Leader : Départements de
l’Ardèche et de la Drôme
pour la commande publique et organisations
professionnelles pour la
maîtrise d’ouvrage privée

Réunions, pages
web, communiqués
de presse et autres
publications, …

Impact financier
(faible, moyen, fort)

2018

Faible

Autres acteurs impliqués :
Organisations professionnelles, ADEME
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5. PARTIE 5 : SUIVI DU PLAN
Précisions sur la prise en compte de la Loi NOTRE :
Avec l’entrée en vigueur de la Loi NOTRe promulguée le 7 août 2015, la compétence planification des
déchets est transférée aux Régions. Les Départements ne sont donc plus chargés du suivi du Plan bien que
« Les procédures d’élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et de
gestion des déchets engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par les articles L.
541-13 à L. 541-14-1 du code de l’environnement et par l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ».

5.1. Enjeux du suivi du plan
En accord avec la circulaire du 25 avril 2007 qui rappelle que « le Plan ne doit pas être considéré comme
figé après son adoption, mais bien comme un instrument dynamique et évolutif », le suivi fait partie à part
entière de la vie du plan.
Dès lors, conformément à la Loi NOTRe, la Commission Consultative et la Région sont au centre de cette
démarche.
Cependant, si la Région est chargée du suivi du Plan, c’est aux opérateurs privés ainsi qu’aux communes
et à leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets, qu’il incombe de mettre en œuvre
les actions préconisées par le Plan afin d’atteindre les objectifs.
L’enjeu du suivi du Plan est donc multiple :


donner l’impulsion nécessaire aux différents acteurs de la gestion des déchets de la Région (Collectivités, industriels, PME, usagers du service…) pour que les préconisations du Plan puissent être portées au niveau local, puis mises en œuvre ;



mesurer les indicateurs choisis comme référence pour faire état des progrès effectués grâce à la
mise en œuvre du Plan ;



veiller au respect du Plan ;



réactualiser les données de façon périodique, afin de disposer à tout instant d’un document à jour,
pouvant servir d’outil d’aide à la décision aux porteurs de projet.

5.2. Acteurs du suivi
Les acteurs du suivi du Plan sont nombreux et variés : tous les acteurs concernés par la prévention et la
gestion des déchets du BTP peuvent être sollicités pour le suivi du Plan, notamment lors de la recherche
d’informations relatives à la gestion des déchets, dans la Région ou hors Région.
Selon l’implication des acteurs, une hiérarchisation des acteurs à mobiliser peut être proposée par le Plan :


les acteurs « principaux », régulièrement sollicités, dont la mobilisation est une des clés de la réussite
du suivi :
o la Région, chargée de piloter le suivi du Plan ;
o les professionnels du BTP et les fédérations/syndicats qui les représentent ;
o les négoces de matériaux pour leur rôle dans la collecte ;
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o les exploitants des installations de collecte, de massification, de tri et de traitement des déchets du BTP ;
o les EPCI compétents en collecte et ou traitement des déchets (Service Public d’Elimination
des Déchets) par la rédaction annuelle de leur Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
(RPQS) ;
o l’ADEME et l’Observatoire Régional des Déchets : leur connaissance et leur retour
d’expériences concernant la gestion des déchets à l’échelle locale et nationale, permettra
d’affiner l’analyse du suivi et de réorienter certaines actions si nécessaire ;
o la DREAL (suivi ICPE, compatibilité des projets avec le plan,…)
o la CERA ;


les autres acteurs qui selon les thématiques du suivi peuvent également être sollicités de façon plus
ponctuelle :
o les chambres consulaires notamment pour leurs actions auprès des professionnels ;
o les différents éco-organismes, leur connaissance des ratios nationaux, régionaux et/ou départementaux, pourra être utilisée pour permettre la comparaison des résultats observés sur le
département avec d’autres entités ;
o les associations ou autres organismes notamment pour leurs actions auprès des citoyens et en
lien avec l’environnement.

5.3. Modalités du suivi
L’article R.541-24-1 du code de l’environnement prévoit que l’autorité compétente, à savoir le Président de
la Région, présente au moins une fois par an à la Commission Consultative un rapport relatif à la mise en
œuvre du Plan. Cela permet de suivre les indicateurs et l’avancement des projets. La Région est donc en
charge de piloter le suivi du Plan. L’objectif du suivi est double :


permettre la mise en place d’une méthodologie pertinente pour répondre aux besoins des acteurs ;



partager les retours d’expériences afin de réussir à mobiliser les acteurs concernés.

La Région en tant que pilote de la mise en œuvre du Plan, a ainsi pour rôle de mettre à jour les données du
suivi tous les ans. Cette mise à jour sera effectuée en collaboration étroite avec les acteurs de la gestion
des déchets.
Par ailleurs, le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 décrète que le Plan fait désormais l’objet d’une évaluation tous les 6 ans. Cette évaluation doit contenir :


un nouvel état des lieux de la gestion des déchets ;



la synthèse des suivis annuels et en particulier le bilan des indicateurs définis par le Plan ;



ainsi qu’une comparaison entre le nouvel état des lieux et les objectifs initiaux du plan.

Cette évaluation, ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le Plan sont soumises, pour avis, à la Commission Consultative d’élaboration et de suivi du Plan et au
préfet. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.
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5.4.

Indicateurs de suivi

Le Plan préconise des indicateurs techniques et environnementaux de suivi qui sont à mettre en regard
avec les indicateurs préconisés par le catalogue de l’ADEME.
Les tableaux suivants recensent les indicateurs mis en avant dans le Plan en lien avec les objectifs et les
actions préconisées dans les chapitres précédents
Les indicateurs de suivi du Plan doivent présenter les caractéristiques suivantes :


ils correspondent à des données fiables, mesurables,



ils sont construits à partir de données accessibles,



ils permettent de mesurer les objectifs et de suivre les orientations du Plan,



ils sont actualisables tous les ans et pérennes dans le temps.

Afin de limiter la quantité d’informations à collecter chaque année, la fréquence de suivi de chaque
indicateur est définie de la manière suivante :


Indicateur déjà suivi par un acteur du Plan (ADEME, CERA, fédérations,….) : suivi annuel,



Indicateur nécessitant une enquête : suivi tous les 3 ans.

5.4.1. Indicateurs de suivi du contexte démographique et socio-économique
du territoire
Libellé de l’indicateur

Unité

Source

Fréquence

Population

nombre

INSEE

annuelle

Nombre d’entreprises du Bâtiment

nombre

CERA

annuelle

Nombre de salariés des entreprises du Bâtiment

nombre

CERA

annuelle

€TTC

CERA

annuelle

Nombre d’entreprises des Travaux Publics

nombre

CERA

annuelle

Nombre de salariés des entreprises des Travaux Publics

nombre

CERA

annuelle

€TTC

CERA

annuelle

Nombre

Sit@del2

annuelle

Chiffre d’affaire des entreprises du Bâtiment

Chiffre d’affaire des entreprises des Travaux Publics
Nombre de logements autorisés

Tableau 31 : Indicateurs de suivi du contexte démographique et socio-économique
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5.4.2.

Indicateurs de suivi du programme de prévention

Libellé de l’indicateur

Unité

Source

Fréquence

Nombre de sessions de sensibilisation/formation

Nombre

Enquête auprès
des
acteurs
concernés64

Tous les 3
ans

Nombre de guides/brochures distribués

Nombre

Enquête auprès
des
acteurs
concernés65

Tous les 3
ans

Nombre de plateformes web diffusant des bonnes pratiques

Nombre

Enquête auprès
des
acteurs
concernés

Tous les 3
ans

Nombre de réseaux d’acteurs du BTP regroupant des
entreprises de l’Ardèche et de la Drôme

Nombre

Enquête auprès
des
acteurs
concernés

Tous les 3
ans

Nombre de journées d’échanges organisées à l’échelle
interdépartementale, voire régionale, sur la thématique de
la prévention et de la gestion des déchets du BTP

Nombre

Enquête auprès
des
acteurs
concernés

Tous les 3
ans

Nombre de collectivités de l’Ardèche et de la Drôme
ayant intégré des clauses concernant la prévention et la
gestion des déchets de chantiers dans les cahiers des
charges à destination des maîtres d’œuvre

Nombre

Enquête auprès
des collectivités

Tous les 3
ans

Nombre de collectivités de l’Ardèche et de la Drôme
ayant intégré des clauses concernant la prévention et la
gestion des déchets de chantiers dans les cahiers des
charges à destination des entreprises de travaux

Nombre

Enquête auprès
des collectivités

Tous les 3
ans

Nombre

Enquête auprès
des
acteurs
concernés

Tous les 3
ans

Nombre

Enquête auprès
des porteurs de
projets

Tous les 3
ans

Nombre de projets collaboratifs initiés

Nombre de constructions neuves de bâtiments publics en
Ardèche-Drôme ayant fait l’objet d’une analyse des
possibilités d’évolution du bâtiment

CERA ?

l’ADEME, SYNTEC-INGENIERIE, Ordre des Architectes, Chambres des métiers et de l’artisanat, Chambres du
Commerce et de l’Industrie, CAPEB, FFB, FBTP, Distributeurs de matériaux de construction, Centres de formation
64
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Tonnage de matériaux de construction de seconde main
utilisés sur des chantiers de construction/rénovation

Tonne

CERA

Tous les 3
ans

Tonnages de matériaux alternatifs utilisés sur les chantiers
de construction/rénovation

Tonne

CERA

Tous les 3
ans

Tonne

Enquête auprès
des points de
vente

Tous les 3
ans

Tonnage de déblais de réemployés sur les chantiers de
l’Ardèche et de la Drôme

Tonne

CERA

Annuelle

Tonnage de matériaux géologiques naturels excavés
réemployés sur les chantiers de l’Ardèche et de la Drôme

Tonne

CERA

Annuelle

Nombre

ADEME

Annuelle

Tonne

Enquête auprès
des
Maitres
d’Ouvrage

Tous les 3
ans

Nombre de point de vente proposant des matériaux de
seconde main sur les départements de l’Ardèche et de la
Drôme

Nombre de formulaires de récolement relatifs à des chantiers de démolition réalisés sur les départements de
l’Ardèche et de la Drôme reçus par l’ADEME
Quantité de déchets d’emballages générés sur les chantiers de l’Ardèche et de la Drôme

Taux de réemploi de matériaux issus de chantiers du BTP

%

CERA

Annuelle

Taux de réutilisation de déchets issus de chantiers du BTP

%

CERA

Annuelle

Nombre

Enquête auprès
des
Maitres
d’Ouvrage

Tous les 3
ans

Tonne

Exploitants des
installations

Tous les 3
ans

Nombre de chantiers sous maîtrise d’ouvrage publique sur
les départements de l’Ardèche et de la Drôme ayant fait
l’objet d’un document de planification en amont des
travaux de type SOGED ou SOSED
Tonnage de déchets inertes en mélange avec des déchets non dangereux réceptionnés sur des plateformes de
tri

Tableau 3228 : Indicateurs de suivi du programme de prévention
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5.4.3.

Indicateurs de suivi de l’évolution du gisement

Libellé de l’indicateur

Unité

Source

Fréquence

Gisements par flux (estimation)

tonne

Ratio par habitant sur la base
des
données
INSEE

Annuelle

tonne

Ratio
SOeS

enquête

Tous les 3
ans

tonne

Enquêtes auprès
des entreprises

A
miéchéance
du plan

tonne

Enquête auprès
des exploitants

Tous les 3
ans

Gisements par catégorie d'activité (TP, Bâtiment construction, Bâtiment réhabilitation, Bâtiment démolition) et par
catégorie de déchets (DI, DNDN, DD)
Gisements par catégorie d'activité (TP, Bâtiment construction, Bâtiment réhabilitation, Bâtiment démolition) et par
catégorie de déchets (DI, DNDN, DD)
Tonnages entrants dans les installations

Tableau 33 : Indicateurs de suivi de l’évolution des gisements

5.4.4.

Indicateurs de suivi des objectifs d’optimisation de la logistique

Libellé de l’indicateur

Unité

Source

Fréquence

Nombre de partenariats établis avec VNF pour transporter
des déchets de chantiers des départements de l’Ardèche
et de la Drôme ou gérés sur ces départements

Nombre

VNF

Annuelle

Nombre de points de vente de matériaux de construction
ayant organisé la collecte des déchets (soit directement
soit en partenariat) sur les départements de l’Ardèche et
de la Drôme (y compris les carriers)

Nombre

Enquête auprès
des points de
vente

Tous les 3
ans

Nombre de points de collecte de déchets d’amiante

Nombre

Enquête auprès
des déchèteries
et des entreprises de collecte

Tous les 3
ans

Tableau 34 : Indicateurs de suivi des objectifs d’optimisation de la logistique
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5.4.5.

Indicateurs de suivi des objectifs de valorisation

Libellé de l’indicateur

Unité

Source

Fréquence

%

Exploitants des
installations

Tous les 3
ans

Taux de tri des plateformes de gestion de déchets du BTP

%

Exploitants des
installations

Tous les 3
ans

Taux de valorisation par filière

%

Enquête auprès
des entreprises

Tous les 3
ans

Quantité de déchets de chantiers arrivant triés sur les
plateformes de première rupture de charge par rapport à
la totalité des déchets de chantier réceptionnés

Tableau 35 : Indicateurs de suivi des objectifs de valorisation

5.4.6.

Indicateurs de suivi des installations

Libellé de l’indicateur

Unité

Source

Fréquence

Nombre de déchèteries publiques ouvertes aux professionnels et Nombre de déchèteries professionnelles

Nombre

DREAL

Annuelle

Nombre d'installations de transit, tri et recyclage de déchets inertes

Nombre

Nombre d'installations de tri de déchets non dangereux du
BTP

Nombre

Nombre de centrale d'enrobés incorporant des agrégats
d'enrobés recyclés

Nombre

Nombre de carrières autorisées au remblaiement

Nombre

SINOE
DREAL

Annuelle

SRBTP
DREAL

Annuelle

SRBTP
DREAL

Annuelle

UNICEM
DREAL

Annuelle

UNICEM
Capacités de remblaiement des carrières

Nombre d’ISDI mises en service sur le territoire

Tonne

DREAL

Mètres
cubes

UNICEM

Nombre

DREAL

Tous les
trois ans

Annuelle

SINOE
Capacités de stockage des ISDI

Tonne

DREAL

Mètres
cubes

SINOE

Tous les 3
ans

Tableau 36 : Indicateurs de suivi des installations
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5.4.7.

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du Plan

Libellé de l’indicateur
Taux de réponses aux
enquêtes
par
types
d’acteurs enquêtés
Nombre de sites illégaux
recensés
Nombre de sites en cours
de mise en conformité
réglementaire

Unité

Source

Fréquence

%

Région

A chaque
réalisée

Nombre

DREAL

Annuelle

Nombre

DREAL

Annuelle

enquête

Tableau 3729 : Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du Plan
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6. PARTIE 6 : ANNEXES
6.1.

Glossaire

Le présent glossaire définit précisément un certain nombre de termes relatifs à la prévention et à la gestion
des déchets du BTP. Son objectif est de permettre l’échange d’informations porté par un vocable commun
et compris de tous.

Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de
traitement des déchets.
Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se
défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. (L. 541- 1-1 code env.) Sous certaines conditions,
la sortie de statut de déchet est possible donnant à cette substance ou objet un statut de produit.
Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est
pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière
susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
Déchets non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet
dangereux.
Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à
l'annexe I à l’article R541-8 du Code de l’environnement. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des
déchets de l'annexe II à l’article R541-8 du Code de l’environnement66.
Déchet ultime : déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son
caractère polluant ou dangereux.
Démantèlement : opération consistant à séparer les différents éléments constitutifs d’un système ou produit
en vue de leur traitement.
Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des
déchets67.
Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme
conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie 70.
Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un
déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :

66
67

-

la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation
de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;

-

les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;

Source : article R541-8 du Code de l’environnement
Source : article L.541-1-1 du Code de l’environnement
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-

la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances,
matières ou produits68.

Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets)
ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement
de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets)69.
Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques,
sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les
opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage 70.
Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets
sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus 70.
Remblayage : une opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés sont utilisés, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets, à des fins de remise en état pour combler des trous
d’excavation ou pour des travaux d’aménagement paysager.
Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des
déchets sont utilisés de nouveau70.
Transformation : opération(s) permettant de modifier l’état initial de déchets en un autre déchet ou produit
en vue de leur traitement.
Tri : opération consistant à la séparation de différents types de déchets selon leur nature (bétons, bois non
traités, verre, plastiques …) à partir d'un mélange de déchets en vue de leur transformation ou exutoire
final.
Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en
substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou
que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets.
La législation française ne définit pas la valorisation énergétique.
Néanmoins, l’annexe 2 à la Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets et abrogeant certaines directives liste les opérations de valorisation précise, en ce qui concerne l’opération « utilisation
principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie » (R1), que « cette opération
inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux
solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :
- à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,
- à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante :
rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef))
où :

Source : article L.541-1-1 du Code de l’environnement
Source : article L.541-1-1 du Code de l’environnement
70 Source : article L541-1-1 du Code de l’environnement
68
69
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Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée
en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme
de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);
Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);
Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du
pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);
Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);
0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération
et au rayonnement.
Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques
disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération) ».
Toute opération répondant à cette définition sera qualifiée de valorisation énergétique.

6.2.

Dispositions réglementaires spécifiques détaillées

6.2.1.

Le diagnostic de démolition

6.2.1.1. Champ d’application
Le décret n°2011-610 du 31 mai 2011, codifié au code de la construction et de l’habitation71 impose au
maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment, la réalisation d’un diagnostic portant sur les
déchets issus de ces travaux, qui sera transmis « à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition »72. Cette obligation concerne les démolitions de bâtiments :


« d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m² »;



« ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail. » (article R.111-42 du
Code de la construction et de l’habitation).

L’article R.111-44 définit la démolition de bâtiment comme « une opération consistant à détruire au moins
une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment ». Ainsi, les opérations de réhabilitation sont également
concernées dès lors qu’au moins une partie majoritaire de la structure du bâtiment est détruite.

6.2.1.2. Modalités de réalisation et contenu du diagnostic
Ce diagnostic doit être réalisé préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l’opération
y est soumise ou bien, dans les autres cas, préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des
marchés relatifs aux travaux de démolition73, par un professionnel de la construction ayant contracté une
Aux articles R.111-43 à R.111-49 du Code de la construction pour les dispositions concernant le diagnostic des déchets
72 Article R.111-48 DU Code de la construction et de l’habitation
73 Article R.111-45 du Code de la construction et de l’habitation
71
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assurance professionnelle pour ce type de mission74 et n'ayant aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni
avec aucune entreprise susceptible d'effectuer tout ou partie des travaux de l'opération de démolition.
Le contenu du diagnostic est décrit à l’article R.111-46 du code de la construction et de l'habitation.
L’arrêté du 19 décembre 2011 précise la méthodologie de réalisation du diagnostic ainsi que le contenu
du rapport de diagnostic. Ce dernier doit notamment comporter :


« l’inventaire détaillé, quantifié et localisé, issu du repérage sur site ;
o des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ;
o des déchets résiduels non constitutifs des bâtiments et des déchets issus de leur usage et de
leur occupation » ;



« l’estimation de la nature et de la quantité de matériaux qui peuvent être réemployés sur le site et,
à défaut, celles des déchets issus de la démolition, par catégories de déchets : dangereux, non
dangereux, inertes » ;



« la liste indicative des filières de collecte, regroupement, tri, valorisation et élimination des déchets,
dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l’article L. 541-1 du code
de l’environnement, et en précisant les déchets admissibles dans ces filières. »

6.2.1.3. Formulaire de récolement
À l’issue des travaux, un formulaire de récolement mentionnant la nature et la quantité des matériaux
réemployés sur le site ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement valorisés ou éliminés, issus de
la démolition doit être transmis par le maître d’ouvrage à l’ADEME.
Le contenu et les modalités de transmission du formulaire sont précisés dans l’arrêté du 19 décembre 2011.
Les informations peuvent être télédéclarées directement par le maître d’ouvrage, ou bien par l’Assisant à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO), le maître d’œuvre ou tout autre acteur du projet de démolition ayant reçu ou
étant susceptible de recevoir de la part d’un maître d’ouvrage une délégation de remplissage du formulaire pour une opération de démolition donnée, sur la plateforme de l’ADEME prévue à cet effet :
http://www.diagnostic-demolition.ademe.fr/demolition/.

6.2.2. Traçabilité réglementaire des déchets et obligations en matière de
transport
Il existe deux outils réglementaires en termes de traçabilité : les bordereaux de suivi de déchets (BSD) pour
les déchets dangereux et les registres déchets, qui concernent tout type de déchet.

6.2.2.1. Le bordereau de suivi des déchets (BSD)
Un bordereau accompagnant les déchets doit être émis par « toute personne qui produit des déchets
dangereux ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne
ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers […]. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets,
le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau […] ».
Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie
pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
74

Article R.111-47 du Code de la construction et de l’habitation
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Le bordereau de suivi qui doit être utilisé est le formulaire CERFA n°12571, sauf pour les déchets dangereux
contenant de l’amiante, pour lesquels le formulaire CERFA n°11861 doit être utilisé 75. Ces bordereaux sont
téléchargeables sur le site du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.
Certains déchets ne sont néanmoins pas soumis à cette obligation de traçabilité par un BSD. C’est le cas
des huiles usagées si celles-ci sont remises à un tiers agréé, ainsi que tout déchet ayant fait l’objet d’une
notification de transfert transfrontalier. De même, les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
(DEEE) ne doivent pas faire l’objet d’un bordereau dans le cas où ils sont transférés à un organisme agréé
qui se charge d’émettre le BSD.

6.2.2.2. Les registres chronologiques des déchets
Un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de toute
catégorie de déchets doit être tenu à jour par :


les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets ;



les transporteurs et les collecteurs de déchets ;



les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment de tri ;



les négociants.

Les ménages sont exonérés de cette obligation.
Le contenu de ces registres, qu’a obligation de tenir l’ensemble des parties tout au long de la chaîne de
valeur du déchet, varie d’un cas à l’autre et est fixé par Arrêté du 29 février 2012 modifié par Arrêté du 27
juillet 2012. Ces registres doivent être conservés au moins trois ans et être tenus à disposition des autorités
compétentes.
Parmi les informations à indiquer, il est important de bien renseigner le code de traitement des déchets. Les
codes sont répertoriés dans une liste des opérations d’élimination et une liste des opérations de valorisation, respectivement aux annexes I et II de la directive n°2008/98/CE.

6.2.2.3. Obligations en matière de collecte et de transport
La collecte de déchets est définie par le code de l’environnement 76 comme « toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ».
Pour exercer cette activité, ainsi que l’activité de transport de déchets, une entreprise doit se déclarer
auprès de la préfecture du département de son siège social, dès lors que les quantités transportées sont
supérieures à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux et à 0,1 tonne par chargement de
déchets dangereux. Cette obligation fait l’objet d’exemptions dans certains cas, notamment pour « les
entreprises qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de
tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres », ainsi
que pour les exploitants des ICPE « soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant
de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées » (installations de collecte de déchets
apportés par le producteur initial de ces déchets)77. L’entreprise reçoit un récépissé de déclaration dont
Arrêté du 26 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné à l’article 4 du décret no 2005-635 du 30 mai 2005
76 A l’article L.541-1-1
77 Article R.541-50 du Code de l’environnement
75
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une copie doit être conservée à bord de chaque engin de collecte ou de transport en cas de contrôle.
C’est déclaration doit être renouvelée tous les 5 ans.
Par ailleurs, « l'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des
marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation. Les autorisations délivrées pour le transport
des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section78 »79.

6.2.3. Le cadre réglementaire des installations de gestion des déchets de
chantiers
En raison des risques, des pollutions ou des nuisances qu’elles sont susceptibles de provoquer, certaines
activités de gestion de déchets sont soumises à une réglementation spécifique, dite des « Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement » (ICPE), codifiée au Livre V, Titre Ier du code de
l’environnement.
Suivant « la gravité des dangers ou des inconvénients »80 que peut présenter l’exploitation des installations,
elles sont soumises à différents régimes : Autorisation (A), Enregistrement (E), Déclaration (D) (pouvant être
soumise à un contrôle périodique (DC)).
Les ICPE sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État.
Cette nomenclature est organisée en différentes rubriques. Les rubriques 25xx sont relatives à des activités
liées à des matériaux, minerais et métaux. Les rubriques 27xx sont relatives à des activités liées aux déchets.
Depuis le 1er janvier 2015, les installations de stockage de déchets inertes – qui avant cette date n’étaient
pas concernées par la règlementation des ICPE mais par un régime d’autorisation spécifique – sont des
ICPE soumises à enregistrement sous la rubrique 2760 de la nomenclature des ICPE. Un décret et deux
arrêtés publiés le 12 décembre 2014 apportent un certain nombre de modifications à la réglementation
concernant les ISDI et abrogent notamment l’arrêté du 28 octobre 2010.

6.2.4.

Dispositions spécifiques à certains types de déchets du BTP

6.2.4.1. Les déchets d’amiante
D’après l’arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante, deux principales catégories
de déchets amiantés peuvent être distinguées :


les « déchets d’amiante lié à des matériaux inertes », qui sont les « déchets contenant de l’amiante
lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité relevant du code 17 06 05*
de la liste des déchets ». Il s’agit de déchets dangereux, mais présentant de faibles risques pour
l’environnement et pour la santé s’ils ont conservé leur intégrité.



les autres déchets d’amiante. Cette seconde catégorie comprend notamment les « déchets de
terres amiantifères », qui sont des « déchets de matériaux géologiques naturels excavés contenant
naturellement de l’amiante et relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets ».

Quelle que soit la catégorie, les déchets d’amiante sont marqués d’un astérisque dans la liste figurant en
annexe II à l’article R.541-8 du Code de l'environnement : il s’agit de déchets dangereux.
Code de l’environnement, Partie réglementaire, Livre V, Titre IV, Chapitre Ier, Section 4, Sous-section 1
Article R.541-54 du Code de l’environnement
80 Article L.511-2 du Code de l’environnement
78
79
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Depuis le 1er juillet 2012, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 12 mars 2012, les déchets d’amiante lié à
des matériaux inertes sont interdits en ISDI. Ils sont admis en ISDND. Les autres déchets d’amiante doivent
être stockés en ISDD. De manière générale, les déchets d’amiante sont stockés directement avec leur
conditionnement.
Des mesures spécifiques concernant la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis,
notamment le repérage des déchets amiantés avant travaux dans certaines catégories de bâtiments,
figurent au Code de la santé publique (articles L.1334-12-1 à L.1334-17 et R.1334-14 à R.1334-29-9).
Le code du travail comporte des dispositions concernant le risque d’exposition à l’amiante aux articles
R.4412-94 et R.4412-148. Il y est notamment mentionné que les déchets susceptibles de libérer des fibres
d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières
pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage 81. De plus, l’article R.4412-122
stipule que les déchets d’amiante doivent être :
« 1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;
2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par
le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à
tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;
3° Évacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie ».

6.2.4.2. Les déchets à base de plâtre
Les déchets à base de plâtre ne figurent pas dans la liste des déchets admissibles dans les installations de
stockage des déchets inertes établie en annexe I de l’arrêté du 28 octobre 2010.
Ils doivent être stockés dans des installations de stockages de déchets non dangereux et, conformément à
l’article 11 du 19 janvier 2006 « sauf impossibilité pratique, dans des casiers dans lesquels aucun déchet
biodégradable n’est admis » afin d’éviter la production de H2S qui se forme en milieu humide et en présence de fermentescibles.
Cette disposition découle de la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 et de la décision
3003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la mise en décharge des déchets et les critères
d’acceptation des déchets dans ces installations.

81

Article R.4412-121
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Ponson

RD 120

Zone artisanale

allée des vergers
ZI La Palisse

Champ perdu
Chemin de la
Créma
La clé du sac

Avenue de
l'Europe
Quartier Le
Fadas

2 plaine de
Sumene

1278 rue Henri
Dunant

Usine broyage
des OM Beaulieu
Chemin des Iles
Feray

Quartier Les
Barrières
Chemin de la
Guigone

Chemin des
Perriers

07800

07190

07800

07160

07000

07120
07350

07260

07400

07270

07500

07300

7460

07700

07400

07220

26170

26230

Voulte-surRhone (La )

Charmes-surRhone
Saint-Sauveurde-Montagut

Cheylard (Le )

Privas

Ruoms
Cruas

Joyeuse

Teil (Le )

Lamastre

GuilherandGranges

Tournon-surRhone

Beaulieu

Alba-laRomaine
Bourg-SaintAndeol

Mollans-surOuveze
Viviers

Grignan

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

C.C. RHONE HELVIE

C.C. ENCLAVE DES
PAPES-PAYS DE GRIGNAN
C.C. PAYS VAISON
VENTOUX
COVED EMCO

Régie

Contrat de
service

Régie

Régie

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non
Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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C.C. PAYS DE LAMASTRE
COVED

Régie

SICTOBA

ONYX AUVERGNE
RHONE ALPES (VEOLIA)
SICTOBA

Régie

Régie

Contrat de
service

VEOLIA PROPRETE Rhin
Rhône Onyx

C.C. DIEULEFIT BOURDEAUX
C.C. DU CRESTOIS ET
DU PAYS DE SAILLANS COEUR DE DROME

SITA CENTRE EST /
VAL'AURA

C.C. DU VAL DE
DROME (CCVD)
C.C. DU DIOIS

Contrat de
service

Régie

Contrat de
service

Régie

Régie

Menglon

Champagnac

Le Bois Mahon

Rue Digue Pied
Gay

Le Village

Rue Aristide
Bergès

Quartier Ruinel
Zone artisanale
de Moriettes

Route de Bessas

Chemin du
Chambon
Quartier le
Tourroulet
RD 219

Grande Ile

Le prés de la
grange
ZI le Flacher

Z.I. Les Ramas
chambonas
rue du docteur
reybard

26410

26250

26130

26400

26460

26500

26310
26150
26760

7150
26730

07150

07440

07700

07240

07370

07340

07570

07250
07140
07100

Livron-surDrome
Menglon

Saint-Paul-TroisChateaux

Crest

Bourdeaux

Bourg-lesValence

Luc-en-Diois
Die
Beaumont-lesValence

Vallon-Pontd'Arc
Bessas
Hostun

Alboussiere

Vernoux-enVivarais
Saint-Remeze

Sarras

Felines

Desaignes

Pouzin (Le )
Chambonas
Annonay

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

C.C. DU DIOIS
C.C. DU DIOIS
VALENCE ROMANS
SUD RHONE ALPES

Régie
Régie
Régie

Régie

SICTOBA
VALENCE ROMANS
SUD RHONE ALPES

Régie
Régie

Régie

SIRCTOM DE SAINT
VALLIER
SICTOMSED

Régie

Contrat de
service

CAPCA
SICTOBA
C.A. DU BASSIN D'ANNONAY

Régie
Régie
Régie

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui
Oui
Non

Non
Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui
Non
Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui
Oui
Oui
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VALENCE ROMANS
SUD RHONE ALPES

VALENCE ROMANS
SUD RHONE ALPES

C.C. LE PAYS DU
ROYANS
C.C. DU DIOIS

SIRCTOM DE SAINT
VALLIER
SIRCTOM DE SAINT
VALLIER
SITA CENTRE EST /
VAL'AURA

Régie

Régie

Régie

Régie

C.C. DU VAL DE
DROME (CCVD)

C.C. DU DIOIS

C.C. DU VAL DE
DROME (CCVD)
SITA CENTRE EST /
VAL'AURA

Régie

Régie

Régie

Régie

Contrat de
service

près de la base
TGV
Carrefour Boulevard des Présidents Route
d'Allan
ZA Les Payots

route départementale 70

rue du docteur
Eynard

quartier Les
Metelles

quartier Les
Grises
quartier La Molle

Lus la Crois
Haute
quartier Les Lots

12, bis de l'avenue de la Déportation
Zone artisanale

Quartier St
Marcellin 26800
Etoile sur Rhône

ZA Les Laurons
rue du Vercors

26140

26200

26400

26470

26400

26300

26340

26330

26120

26210

26600

26620

26190

26100

26800

26110
26540

Andancette

Montelimar

MotteChalancon (La
)
Eurre

Beaufort-surGervanne

Bourg-dePeage

Chateauneufde-Galaure
Saillans

Saint-Sorlin-enValloire
Montvendre

Saint-Laurenten-Royans
Lus-la-CroixHaute
Mercurol

Romans-surIsere

Etoile-surRhone

Nyons
Mours-SaintEusebe

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

SIRCTOM DE SAINT
VALLIER

VALENCE ROMANS
SUD RHONE ALPES

Régie

Régie

SIRCTOM DE SAINT
VALLIER
C.C. DU CRESTOIS ET
DU PAYS DE SAILLANS COEUR DE DROME

Régie

Contrat de
service

Régie

Régie

C.C. DU VAL D'EYGUES
VALENCE ROMANS
SUD RHONE ALPES

Régie
Régie

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui
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VEOLIA PROPRETE Rhin
Rhône Onyx

C.C. DES HAUTES
BARONNIES
COVED

Contrat de
service

Régie

C.C. VERCORS

SITA CENTRE EST /
VAL'AURA

C.C. DU CRESTOIS ET
DU PAYS DE SAILLANS COEUR DE DROME

VALENCE ROMANS
SUD RHONE ALPES

SITA CENTRE EST /
VAL'AURA

Régie

Contrat de
service

Régie

Régie

Contrat de
service

quartier les
Constantins Montboucher
sur jabron

ZA Gare de
Marches

Rue du 19 Mars
1962

ZA des léonards
- Montélimar

Déchèterie
Intercommunale
Les Drevets

quartier Graveyron
dieulefit

Route de Bouchet

Zone des
blaches

Chemin des
Acacias

Le Moulin sortie
nord
la laupie

15 Cours Manuel
de Falla

ZA Les Marlhes

26740

26300

26400

26200

26420

26750
26780

26170

26220

26790

26270

26320

26740

26560

26000

26300

Alixan

Montbouchersur-Jabron

Marches

Aouste-sur-Sye

Montelimar

Chapelle-enVercors (La )

Genissieux
Malataverne

Buis-lesBaronnies

Dieulefit

Suze-la-Rousse

Loriol-surDrome

Saint-Marcelles-Valence

Laupie (La )

Sederon

Valence

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Genissieux
COVED

Onyx Auvergne Rhône
Alpes

Contrat de
service

Régie
Contrat de
service

SITA CENTRE EST
(Agence collectivités)

Contrat de
service

C.C. DU PAYS DE BUIS
LES BARONNIES

C.C. DU VAL DE
DROME (CCVD)

Régie

Régie

VEOLIA PROPRETE Rhin
Rhône Onyx

Contrat de
service

Contrat de
service

VALENCE ROMANS
SUD RHONE ALPES

Régie

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui
Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui
Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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C.C. ENCLAVE DES
PAPES-PAYS DE GRIGNAN
VEOLIA PROPRETE Rhin
Rhône Onyx

Régie

Teil

Valence

Montélimar

Montélimar

Montélimar

Ardèche - 07400

Drôme - 26000

Drôme - 26200

Drôme - 26200

Drôme - 26200

Valence

Valaurie

Audigier Recyclage

Plancher Environnement - Montélimar

VEOLIA

Veolia Propreté ONYX ARA

CBM

Valorsol Environnement

GDE

Plancher Environnement

Sedimen (SOC ELIMINATION DECHETS
INDUST MENAGER)

Nom installation

26000

26230

Saulce-surRhone

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Peyraud

Ardèche - 07340

Lavilledieu

Ardèche - 07170

Aubenas

Lavilledieu

Ardèche - 07170

Ardèche - 07200

Commune

Département

zone d'activité
du Clavon

Quartier le
broquet

Chemin du pont
des Anglais - la
Motte

DECHETERIES PROFESSIONNELLES (2016)

Contrat de
service

SITA CENTRE EST /
VAL'AURA

Contrat de
service

Activité

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Déchèterie professionnelle "autonome" (non adossée à une
autres activité)

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Déchèterie professionnelle en projet

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Oui

Oui

Oui
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Aouste-sur-Sye

Crest

Drôme - 26400

Drôme - 26400

Drôme Ardèche Industries BTP (Groupe
Cheval (Valorsol Environnement,
Cheval Granulats, Drôme Ardèche
Enrobés) et Drôme Béton)

LC Environnement (LC LOCATRANS)

Audras Pinchinot TP

Liotard

Valorsol Environnement (Groupe
Cheval)

SITA Centre Est - Donzère

Coved

SUEZ (SITA Centre Est - MOS)

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Portes-lès-Valence

Bourg-de-Péage

Drôme - 26300

Drôme - 26800

Donzere

Drôme - 26290

Les Tourettes

Roussas

Drôme - 26230

Drôme - 26740

Montélimar

Drôme - 26200

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Déchèterie professionnelle en projet

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP

Déchèterie professionnelle adossée à une plateforme de
transfert, tri et/ou transformation de déchets du BTP
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Installations de tri et/ou transformation de déchets

Champagne

Serrières

Teil

Désaignes

Aubres

Chabeuil

Chabeuil

Chabeuil

Albon

Andancette

Anneyron

La Bâtie-Rolland

Ardèche - 07340

Ardèche - 07340

Ardèche - 07400

Ardèche - 07570

Drôme - 26110

Drôme - 26120

Drôme - 26120

Drôme - 26120

Drôme - 26140

Drôme - 26140

Drôme - 26140

Drôme - 26160

Rivasi BTP

Delmonico Dorel

Carrières des Chênes

Carrières Delmonico Dorel

Guintoli

Bonnardel SA

Cheval Frères SAS

(SOCOVA) Société de Concassage de la Vallée de
l'Aygues

C Faurie TP Gravières Sablières Doux

CBM

Société de Recyclage des Bétons (SRB)

Entreprise Marc Perrat

ART DES CHOIX EN RECYCLAGE SARL (ADCER)

Nom installation

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Lavilledieu

Commune

Ardèche - 07200

Département

INSTALLATIONS DE TRI/TRANSFORMATION DE DECHETS INERTES PAR CONCASSAGE/CRIBLAGE (2016)

6.3.2.

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Réservé à usage
interne de l'exploitant
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Mercurol

Mercurol

Drôme - 26600

Drôme - 26600

Roffat SAS

RMBTP Recyclage

SRVR (Société de Recyclage de la Vallée et Rhône)

Audras Pinchinot TP

Liotard

Charbonnel TP

Liotard TP

Oboussier TP*

Cheval Frères

Val Rhône TP

Bonnardel SA

MAT'RECYCL BTP

Delmonico Dorel

REVOL Franck TP

Cemex Granulats82

Audigier Recyclage

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

221/228

Remarque : Les carrières CEMEX de Châteaubourg (Les Royes 07800 Châteaubourg) réceptionnent des déblais inertes extérieurs. Ceux qui sont recyclables sont évacués sur
Etoile, les autres partent en remblayage à Alixan.

82

Bourg-lès-Valence

Drôme - 26500

Saint-Marcel-lès-Valence

Drôme - 26320

Crest

Alixan

Drôme – 26300

Drôme - 26400

Châteauneuf-sur-Isère

Drôme - 26300

Aouste-sur-Sye

Alixan

Drôme - 26300

Drôme - 26400

Livron-sur-Drôme

Drôme - 26250

Aouste-sur-Sye

Lapeyrouse-Mornay

Drôme - 26210

Drôme - 26400

Epinouze

Drôme - 26210

Aurel

Montélimar

Drôme - 26200

Drôme - 26340

Montélimar

Drôme - 26200
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Saint-Paul-lès-Romans

Tulette

Ambonil

Etoile-sur-Rhône

Portes-lès-Valence

Le Cheylard

Aubenas

Charnas

Eclassan

Davézieux

Sagnes-et-Goudoulet

Saint-Étienne-de-Lugdarès

Curnier

Curnier

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Drôme - 26750

Drôme - 26790

Drôme - 26800

Drôme - 26800

Drôme - 26800

Ardèche - 07160

Ardèche - 07200

Ardèche - 07340

Ardèche - 07370

Ardèche - 07430

Ardèche - 07450

Ardèche - 07590

Drôme - 26110

Drôme - 26110

Drôme - 26130

Braja Vésigné

Entreprise Ferrand TP

Brun Jean-Paul

Teyssier Fils SARL

Leveque Gilbert Louis

Mounard TP

ENTREPRISE VIVAROISE DE TRAVAUX PUBLICS

Moutot Génie Civil

Issartel TP

Eiffage Travaux Publics R.A.A

Drôme Ardèche Industries BTP (Groupe Cheval
(Valorsol Environnement, Cheval Granulats, Drôme
Ardèche Enrobés) et Drôme Béton)

Cemex Granulats

Les Sables d'Ambonil (Gential)

Aupa

BUDILLON RABATEL (BRCM)

Bonnardel SA

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Génissieux

Drôme - 26750

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Montélimar

Montélimar

Luc-en-Diois

Peyrins

Aouste-sur-Sye

Cléon-d'Andran

Bourg-lès-Valence et
Châteauneuf-sur-Isère
Mours-Saint-Eusèbe

Drôme - 26200

Drôme - 26200

Drôme - 26310

Drôme - 26380

Drôme - 26400

Drôme - 26450

Drôme - 26500
SAS Mini TP 26

Granulats Vicat - Carrière de l'Armailler

SORODI

Serge Gillouin

ETS Charignon Bernard

Entreprise Fraboulet

SOBECA

Eiffage Travaux Publics R.A.A

Cheval Frères

Livron-sur-Drôme

Aouste-sur-Sye

Mercurol

Les Tourettes

Valence

Lavilledieu

Montélimar

Drôme - 26250

Drôme - 26400

Drôme - 26600

Drôme - 26740

Drôme - 26000

Ardèche - 07170

Drôme - 26200

Plancher Environnement - Montélimar

Sedimen (SOC ELIMINATION DECHETS INDUST MENAGER)

Veolia Propreté ONYX ARA

LC Environnement (LC LOCATRANS)

RMBTP Recyclage

Liotard

Dubost Maria

Nom installation

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Commune

Département

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Commentaire

Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes avec transformation de

Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes avec transformation de
certains déchets

Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes

Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes
Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes EN PROJET

Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes

Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes

INSTALLATIONS DE TRI DES DECHETS NON DANGEREUX AVEC OU SANS TRANSFORMATION DE CERTAINS DECHETS (2016)

Drôme - 26540

Saint-Laurent-en-Royans

Drôme - 26190
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Donzere

Portes-lès-Valence

Drôme - 26290

Drôme - 26800

Négométal

Coved

Tilet Récupération

SITA Centre Est - Donzère

Plancher Environnement

SUEZ (Val'Aura - Chabeuil)

SUEZ (Val'Aura - Montélimar)

Audigier Recyclage

Curnier

Upie

Upie

Drôme - 26110

Drôme - 26120

Drôme - 26120

Seco*

Benjamin Terrasse TP

Brun Jean-Paul*

Nom installation

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Commune

Commentaires

Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes avec transformation de
certains déchets
Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes avec transformation de
certains déchets
Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes avec transformation de
certains déchets (dont déchets de bois)
Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes avec transformation de
certains déchets (dont déchets de bois)
Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes avec transformation de
certains déchets
Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes avec transformation de
certains déchets
Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes avec transformation de
certains déchets
Plateforme de tri de déchets non dangereux non inertes avec transformation de
certains déchets (dont déchets de bois)

Carrière autorisée à recevoir des matériaux d'origine
naturelle uniquement

Carrière autorisée à recevoir des matériaux d'origine
naturelle uniquement

Carrière autorisée à recevoir des matériaux d'origine
naturelle uniquement

Exutoires permanents de valorisation de déchets inertes (2016)

Département

6.3.3.

Romans-sur-Isère

Lavilledieu

Ardèche - 07170

Drôme - 26100

Chabeuil

Drôme - 26120

Roussas

Montélimar

Drôme - 26200

Drôme - 26230

Montélimar

Drôme - 26200

certains déchets
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Châteauneuf-sur-Isère

Pierrelatte

Ruoms

Aubres

Chabeuil

Chabeuil

Chabeuil

Albon

Andancette

Anneyron

La Bâtie-Rolland

Lapeyrouse-Mornay

Alixan

Alixan

Alixan

Saint-Marcel-lès-Valence

Drôme - 26300

Drôme - 26700

Ardèche - 07120

Drôme - 26110

Drôme - 26120

Drôme - 26120

Drôme - 26120

Drôme - 26140

Drôme - 26140

Drôme - 26140

Drôme - 26160

Drôme - 26210

Drôme - 26300

Drôme – 26300

Drôme – 26300

Drôme - 26320

Oboussier TP

Cemex Granulats

Cheval Frères

Bonnardel SA

Delmonico Dorel

Rivasi BTP

Delmonico Dorel

Carrières des Chênes

Carrières Delmonico Dorel

Cheval Frères SAS

Guintoli

Bonnardel SA

(SOCOVA) Société de Concassage
de la Vallée de l'Aygues

Tourre Roland

Granulats VICAT

Lafarge Granulats Sud

Granulats de la Drôme

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Roussas

Drôme - 26230

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant
Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière autorisée à recevoir des matériaux d'origine
naturelle uniquement

Carrière autorisée à recevoir des matériaux d'origine
naturelle uniquement

Carrière autorisée à recevoir des matériaux d'origine
naturelle uniquement
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Montchenu

Mercurol

Génissieux

Saint-Paul-lès-Romans

Ambonil

Etoile-sur-Rhône

Curnier

Bourg-lès-Valence et
Châteauneuf-sur-Isère
Saint-Sorlin-en-Valloire

Roussas

Donzere

Chatuzange-le-Goubet

Drôme - 26350

Drôme - 26600

Drôme - 26750

Drôme - 26750

Drôme - 26800

Drôme - 26800

Drôme - 26110

Drôme - 26500

Drôme - 26230

Drôme - 26290

Drôme - 26300

VEOLIA PROPRETE Rhin Rhône

SITA Centre Est - Donzère

Coved

Granulats Vicat - Carrière de l'Armailler
SYTRAD

Entreprise Ferrand TP

Cemex Granulats

Les Sables d'Ambonil (Gential)

BUDILLON RABATEL (BRCM)

Bonnardel SA

RMBTP Recyclage

Cheval Frères

Liotard TP

ISDND utilisant des déchets inertes en recouvrement
journalier ou aménagement

ISDND utilisant des déchets inertes en recouvrement
journalier ou aménagement

ISDND utilisant des déchets inertes en recouvrement
journalier ou aménagement

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Réservé à usage interne de l'exploitant
ISDND utilisant des déchets inertes en recouvrement
journalier ou aménagement

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Carrière pouvant accueillir des déchets inertes extérieurs
en remblai. Non réservé à usage interne de l'exploitant

Privas

Beauregard-Baret
La Chapelle-en-Vercors

Ardèche - 07000

Drôme - 26300
Drôme - 26420

Négométal
Communauté de Communes du VERCORS

Lafarge Granulats Sud

Nom installation

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

Commune

Non
Oui

Non

Réservé à usage interne

Exutoires d’élimination de déchets inertes : Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) (2016)

Dép

6.3.4.

Drôme - 26210

Aurel

Drôme - 26340
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La Garde-Adhémar

Malataverne

La Garde-Adhémar

Malataverne
Nyons

Epinouze

Drôme – 26700

Drôme - 26780

Drôme – 26780

Drôme -26780
Drôme - 26110

Drôme – 26210

Cheval Frères

SARL Brémond Frères
Mairie de Nyons

Campenon Bernard Dauphiné Ardèche (exBONINO)

Berthouly TP - ISDI de Malataverne

TREFOULET

SARL Del Papa Frères
FABEMI

Départements de l’Ardèche et de la Drôme – Plan « Déchets du BTP »

La Garde-Adhémar
La Garde-Adhémar

Drôme - 26700
Drôme – 26700

Oui

Oui
Non. N.B. Cessation d'activité prévue en
2016

Oui

Non

Non

Oui
Oui
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Partie A.Résumé non-technique
du rapport environnemental

1.1. Présentation de l’évaluation environnementale
1.1.1.

Une obligation réglementaire

L’évaluation environnementale du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets de chantiers issus du
bâtiment et des travaux publics (PPGDBTP) des départements de la Drôme et de l’Ardèche fait partie
intégrante du Plan lui-même : elle est une étape obligatoire dans son élaboration. L’évaluation
environnementale s’inscrit dans le cadre de la révision du PPGDBTP à la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de
planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement. Celle-ci est transposée en droit
français, conformément aux dispositions de l’article R. 541-15 du code de l’environnement.
Selon les dispositions de l’article L. 122-6 du code de l’environnement, « L'évaluation environnementale
comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la
mise en œuvre du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du
document. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible,
compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur
l'environnement ».
La transposition de la directive est également assurée par le code de l’urbanisme et le code général
des collectivités territoriales. Deux décrets ont été pris en application de cette ordonnance :


Le décret n°2005-613 du 27 mai 2005, codifié aux articles R. 122-17 à R. 122-24, R. 414-19 et
R. 414-21 du code de l’environnement.



Le décret n°2005-608 du 27 mai 2005, codifié à la fois dans le code de l’urbanisme et dans le
code général des collectivités territoriales, vise certains documents d’urbanisme.

Plus récemment encore, la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe)
du 7 août 2015 clarifie les compétences des collectivités territoriales. Elle donne aux Régions la
compétence de la planification des déchets, tous types de déchets confondus, et ce, dès promulgation
de la Loi. Cette même loi indique toutefois que « les procédures d'élaboration et de révision des plans
départementaux […] de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la
présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l'environnement et
par l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la
présente loi. Les projets desdits Plans sont soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération
du conseil régional, sur proposition de la collectivité territoriale compétente au titre des mêmes articles
L. 541-13 à L. 541-14-1 et L. 4424-37, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ».
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1.1.2.

Une méthodologie d’évaluation dédiée

L’évaluation environnementale identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la gestion
des déchets sur l’environnement du territoire concerné par le Plan, aujourd’hui et à des horizons de six
et douze ans : en l’occurrence, 2023 et 2029. Elle permet ainsi d’intégrer ou de renforcer la prise en
compte de considérations environnementales dans la planification des politiques publiques de gestion
des déchets.
L’approche retenue est semi-quantitative, au sens où des indicateurs quantitatifs (comme les émissions
de gaz à effet de serre liées à la gestion des déchets) sont complétées par une analyse plus qualitative
(là où les données chiffrées font défaut). L’analyse quantitative s’appuie sur les données de l’étude
technique réalisée en parallèle de l’évaluation environnementale : cette dernière renseigne le gisement
actuel des déchets, et son évolution, ainsi que les modes de collecte et de valorisation des déchets.
L’analyse quantitative se fait au moyen d’une méthode normalisée appelée Analyse du Cycle de Vie
(ACV). Grâce à cette méthode, les effets du système de gestion des déchets sont évalués depuis le
moment où le déchet est généré jusqu’à ses traitements ultimes. L’analyse suit ainsi les grandes étapes
de la gestion des déchets ; de plus, les effets de cette gestion sont pris en compte selon diverses
composantes environnementales comme l’air, le sol, l’eau, etc. L’évaluation est donc multi-étapes et
multi-critères.

1.1.3.

Contenu du rapport environnemental

Le rapport environnemental constitue la synthèse de l’évaluation environnementale. Il aborde différents
aspects :


L’état initial de l’environnement dans les départements.



Les effets de la filière de gestion des déchets initiale sur l’environnement, en prenant en compte
les sensibilités du territoire dégagées dans la première partie.



Les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement si la révision du Plan n’était pas mise
en œuvre.



Une comparaison des scénarios de gestion des déchets envisagés dans le cadre de la révision
du Plan et les critères de choix du scénario retenu.



Les effets probables de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement.



Des préconisations pour diminuer certains impacts résiduels.



La mise en place d’un suivi environnemental.

1.2. État initial de l’environnement
L’évaluation environnementale débute par un état des lieux, qui présente d’abord le territoire en question
avant d’analyser les effets sur l’environnement de la gestion actuelle des déchets.
Le périmètre du Plan englobe le Département de la Drôme dans sa totalité et le Département de
l’Ardèche à l’exclusion de :


La commune de Devesset ;



La commune de Mars ;



La commune de Rochepaule ;



La commune de Saint-Agrève ;



La commune de Saint-André-en-Vivarais ;



La commune de Saint-Jeure-d'Andaure ;



La commune de Saint-Clément.
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L’évaluation aborde cinq grandes dimensions environnementales :


La pollution et la qualité des milieux : gaz à effet de serre (entraînant l’augmentation de la
température à la surface de la terre), air, eaux et sols ;



La consommation de ressources naturelles : matières premières, ressources énergétiques et
autres ressources naturelles ;



Les risques : sanitaires, naturels et technologiques ;



Les nuisances : bruit, trafic, odeurs et nuisances visuelles ;



Les milieux naturels, sites et paysages : biodiversité, paysages, patrimoine culturel et risques
naturels.

1.2.1.

Principales caractéristiques environnementales du territoire.

QUALITE DES MILIEUX
Gaz à effet de serre (GES)
Les émissions de gaz à effet de serre totalisaient 5 691 kteqCO2 en 2012, pour l’ensemble des deux
départements contre 6 706 kteqCO2 en 2005 et de 8 119 KteqCO2 en 2000. Cela représentait 1,2 %
des émissions nationales, 16 % des émissions régionales. Les principaux secteurs contributeurs sont
l’industrie et la gestion des déchets, suivis du transport et des secteurs agricole et résidentiel pour
l’Ardèche. Pour la Drôme, le principal secteur contributeur est de loin le secteur du transport suivi des
secteurs agricole et résidentiel.
Air
A part pour le dioxyde d’azote qui présente de fortes émissions, particulièrement à proximité de
l’autoroute A7, les mesures relatives aux autres polluants sont bonnes pour les deux départements : les
seuils ne sont que peu fréquemment voire pas dépassés.
Entre 2009 et 2011, l’Indice ATMO (qualité de l’air) a été mesurée dans l’agglomération de Valence
Romans Sud Rhône-Alpes, unique agglomération des deux départements à avoir plus de 100 000
habitants (environ 120 000 habitants en 2011). L’indice a été supérieur ou égal à 6 pendant 61 jours
par an en moyenne. Les principaux polluants responsables sont l’ozone (69 %) et le PM 10 (31 %). Ce
nombre de jours est relativement haut par rapport à l’ensemble des autres agglomérations étudiées,
dont la moyenne est de 37 jours par an. La qualité de l’air est donc moyenne dans cette agglomération.
Eau
Différentes activités industrielles, agricoles, ainsi que le secteur résidentiel rejettent dans l’eau des
polluants de nature, de concentration et de toxicité très variables.
Les eaux superficielles sont globalement bonnes et satisfont les normes dans la Drôme. Elles sont très
bonnes en Ardèche. Concernant les eaux souterraines, si la situation est globalement bonne dans la
Drôme et l’Ardèche, elle est moyenne voire médiocre, en particulier concernant les nitrates et les
pesticides, majoritairement dans le nord du territoire et plus spécifiquement dans la Plaine de Valence.
Cette zone correspond aux grandes régions agricoles du département qui occupe environ 60 % du
territoire, et en particulier aux zones de production de grandes cultures et de la vigne. A noter que la
quasi-totalité des habitants de la Drôme ont consommé une eau conforme en termes de teneur en
nitrates et de pesticides. La totalité des habitants de l’Ardèche ont consommé une eau conforme en
termes de teneur en nitrate mais 40% ont consommé une eau qui a pu au moins une fois dépasser la
limite de qualité
La qualité des eaux de baignade est bonne dans la Drôme. Quelques eaux de baignades sont non
conformes en Ardèche.
Sols et sous-sols
L’inventaire des anciens sites industriels et activités de service recense 55 sites dans le département
de l’Ardèche et 121 sites dans le département de la Drôme, dont 13 liés aux activités des déchets mais
aucune au secteur de la construction. D’après la base de données BASOL, les deux départements
14
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comptent peu de sites pollués, anciennement pollués ou ayant été traités. L’Ardèche en comptait 17 en
2015 et la Drôme 66.
NUISANCES
Les deux départements sont considérés comme peu bruyants. Néanmoins des nuisances sonores au
dues à un réseau de transport (routier et autoroutier) sont observées au niveau de l’autoroute A7. Très
peu de nuisances olfactives ont été relevées.
RESSOURCES NATURELLES
Matières premières
Les principales ressources en matières premières de l’Ardèche et de la Drôme sont les roches
granitiques, les roches volcaniques, les alluvions fluviales, les matériaux de terrains sédimentaires
(marnes et calcaires) et les grès. La faible quantité de matériaux recyclés en Ardèche est liée aux
caractéristiques du territoire, à un gisement diffus des déchets du BTP et aux faibles gisements en jeu
ne permettant, en outre, souvent pas, de mobiliser les moyens nécessaires.
Production et consommation d’énergie
La production d’énergie du territoire repose fortement sur le nucléaire, et dans une moindre mesure sur
l’énergie hydroélectrique. Avec 1,1 % de la puissance éolienne pour l’Ardèche et autant pour la Drôme
pour respectivement 0,48% et 0,75 % de la population, les deux départements ont une bonne activité
éolienne. La capacité totale du parc photovoltaïque est de 4 003 MW (0,80 % et 0,17 % e la production
nationale pour l’Ardèche et la Drôme respectivement). En 2010, les installations de stockage de déchets
non dangereux (ISDND) de Donzère, Roussas et Chatuzange le Goubet (Drôme) ont vendu 23 885
MWh d’électricité, soit environ 278 ktep.
La consommation d’énergie de l’Ardèche est fortement due au secteur des transports et au secteur
résidentiel alors que celle de la Drôme est plus équilibrée entre les transports, le résidentiel et l’industrie.
Les deux départements sont également de forts consommateurs de produits pétroliers.
Autres ressources naturelles
L’eau potable du département de la Drôme provient exclusivement de ressources souterraines, et à
plus de 75% de ressources souterraines également pour l’Ardèche. La consommation totale en eau de
l’Ardèche s’est élevée à 533 millions de mètres cubes et à 5 028 millions de mètres cubes dans la
Drôme. Cette consommation est largement due au secteur de l’énergie, liée la présence d’une centrale
nucléaire dans chacun des départements, forte consommatrices dans ce secteur.
Le territoire est peu artificialisé : une forte part des deux départements est occupée par la forêt et les
milieux semi-naturels (69 % pour l’Ardèche, 34,5 % pour la Drôme), et une occupation importante pour
les territoires agricoles (28 % pour l’Ardèche, 59 % pour la Drôme). Avec 14,6% et 17,7 % de leur SAU
en agriculture biologique (certifiés ou en conversion) en Ardèche et dans la Drôme respectivement en
2014, les deux départements possèdent les plus grandes surfaces en agriculture biologique du territoire
national.
MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES
Plus de la moitié du territoire Drômois et Ardéchois est occupée par des Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des zones connues pour la valeur écologique des
milieux naturels par référence à des habitats, espèces animales et végétales particuliers. Cette
proportion est extrêmement importante comparée à une moyenne sur la France métropolitaine de
10,2 %.
Parmi les espaces naturels remarquables du département de l’Ardèche, on distingue 16 espaces
naturels sensibles (ENS), 10% du territoire en zone Natura 2000, un Parc Naturel Régional (Monts
d’Ardèche), de quatre arrêtés de protection de biotopes, deux réserves naturelles nationales (les gorges
de l’Ardèche et l’île de la Platière), une réserve naturelle régionale (le Grads de Naves) et quatre
réserves biologiques domaniales et forestières (intégrale et dirigée).
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Dans la Drôme, les espaces naturels remarquables sont les 25 sites étaient classés en ENS en 2015,
7 % du territoire drômois en zone Natura 2000, deux Parcs Naturels Régionaux (Vercors et BaronniesProvençales), sept arrêtés de protection de biotopes, deux réserves naturelles nationales (les hauts
plateaux du Vercors et Ramières Val de Drôme), une réserve naturelle régionale (la grotte des Sadoux)
et trois réserves biologiques domaniales et forestières (intégrale et dirigée).
En ce qui concerne les paysages, la Drôme est considérée comme un département ambivalent sillonné
par la vallée du Rhône et confronté à une pression de tourisme patrimonial. L’Ardèche se distingue par
de grands sites naturels peu accessibles et récemment convoités par l’éolien.
En termes de patrimoine, le territoire compte 23 sites classés et 52 sites inscrits pour l’Ardèche et 17
sites classés et 36 sites inscrits pour la Drôme. Il compte également des monuments historiques et trois
monuments historiques d’états (deux en Ardèche et un dans la Drôme). En 2015, la Drôme comptait 13
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) tandis que l’Ardèche en
comptait 7 et 3 aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP).
RISQUES
Risque sanitaires
Les départements présentant les conditions socio-économiques les plus fragiles de la région, avec des
revenus moyens globalement inférieurs à ceux de la région et de la France, et avec une part plus
importante de foyers fiscaux non imposables, ce qui implique une certaine précarité et certaines
difficultés qui vont être développées ci-dessous. La population de ces deux départements est plus âgée
que les moyennes française et rhônalpine, les plus de 65 ans. L’Observatoire Régional de la Santé fait
état d’une situation critique pour les personnes allergiques au pollen d’ambroisie, qui est responsable
de diverses pathologies notamment de l’appareil respiratoire.
La qualité des systèmes de soins Ardéchois et Drômois est légèrement inférieure à la moyenne
régionale : la densité de médecins généralistes libéraux y est un peu plus faible, et bien plus faible pour
les spécialistes. On notera aussi que de nombreux dispositifs ont été mis en place pour faciliter l’accès
aux soins des personnes en situation de grande précarité.
Risques naturels
L’ensemble du département de l’Ardèche et le tiers de celui de la Drôme sont concernés par le risque
de feu de forêt. Deux communes drômoises sont concernées par un Plan de Prévention des Risques
d’Incendie de Forêt approuvé d’après le Portail de Prévention des Risques Majeurs (PRIM).
Aujourd’hui, 205 communes en Ardèche et 249 communes dans la Drôme sont concernés par le risque
de mouvement de terrains. L’Ardèche et la Drôme ont mis en place a mis en place des Plans de
Prévention des Risques (PPR) mouvement de terrain approuvé, prescrit ou en cours de révision sur 43
communes. Les deux départements sont globalement concernés par le risque sismique, de façon faible
à modérée.
D’après le PRIM, les risques d’inondation dans les deux départements sont relativement élevés. Ils
concernent majoritairement les abords du Rhône.
Risques technologiques
75 communes de l’Ardèche et 166 communes de la Drôme sont particulièrement exposées aux risques
liés au transport de matières dangereuses, principale située à la frontière entre ces deux départements.
Selon l’inspection des installations classées, il existe 718 des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) dans la Drôme et 302 dans l’Ardèche.
L’ensemble des deux départements est relativement peu exposé aux risques dus aux installations
Seveso. La région de la Drôme est concernée par sept Plans de Prévention de Risques technologiques
(PPRt) répartis sur huit communes. L’Ardèche ne compte pas de tels plans.
D’après la préfecture, 22 communes du département de l’Ardèche sont concernées par le risque
nucléaire en raison de la présence dans le département de la centrale électronucléaire de CruasMeysse, de celle de St Alban St Maurice en Isère et celle de Tricastin dans la Drôme. La préfecture a
mis en place un Plan de Prévention et d’Intervention pour la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. De la
même façon, 30 communes de la Drôme sont concernées par les risques liés aux installations
16

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP des départements de la Drôme
et de l’Ardèche | Évaluation environnementale, résumé non technique

1374

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

nucléaires de Cruas-Meysse, du Tricastin et de Romans sur Isère. Le Département a mis en place deux
Plans Particuliers d’Intervention (PPI).
L’Ardèche a historiquement une capacité minière importante, ce qui implique des risques de
mouvements de terrain ou d’émission de gaz potentiellement dangereux. Le département a mis en place
des Plans de Préventions des Risques miniers. Il n’existe pas de tels plans ou risques répertoriés pour
la Drôme.

1.2.2.

Synthèse

Le Tableau 1 reprend les principaux enjeux environnementaux des départements. Ils sont distingués
en fonction de leur sensibilité « Forte », « Moyenne » ou « Faible », au moyen de trois critères : le
potentiel de dégradation (de la dimension environnementale), un état actuel déjà dégradé et sur lequel
il est important d’agir, ou encore s’il représente une particularité du territoire local.
Tableau 1 : Principales dimensions environnementales du territoire selon leur degré de sensibilité

+

Degré de sensibilité

-

Fort

Moyen

Faible

Changement
climatique
Air
Risques
naturels

Eau

Sol

Consommation
de matières
premières

Nuisances liées au
bruit

Risques
technologiques
Biodiversité

Risques
sanitaires

Nuisances liées au
trafic

Nuisances liées
aux odeurs
Nuisances
visuelles
Patrimoine

Consommation de
ressources
énergétiques
Consommation
d'autres ressources
naturelles
Paysages

1.3. Analyse des effets de la gestion initiale des déchets sur l’environnement
L’analyse de la gestion actuelle des déchets est conduite selon les grandes étapes de la gestion des
déchets, à savoir la prévention des déchets, la collecte et le transport des déchets, leur valorisation et
l’élimination des déchets résiduels. A noter que les déchets produits sur le territoire du Plan et dont le
traitement est réalisé à l’étranger ou dans un autre département ont été pris en compte. En revanche,
les déchets produits à l’extérieur, mais traités sur des installations appartenant au périmètre du Plan
n’ont ont pas été pris en compte.
Le tableau ci-dessous synthétise les principaux impacts de la gestion actuelle des déchets, selon les
dimensions environnementales de références présentées plus haut.
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Dimensions de
l’environnement

Impacts de la gestion actuelle des déchets

Thématique

Positifs

Réchauffement
climatique
Qualité de l’air

Qualité de l’eau

Réutilisation, recyclage,
incinération avec valorisation :
évite les émissions de GES et
autres émissions dus aux
procédés industriels
traditionnels à l’origine de la
pollution de l’air

Pollution de l’air Appauvrissement de
la couche d’ozone
Pollution de l’air Formation d’ozone
photochimique
Pollution de l’eau –
Acidification des
sols et de l’eau

Emissions limitées de NOx, HCL,
CO, poussières, So2, etc.

Introduction de composés azotés
dans l’écosystème aquatique
suite à une production mal
maitrisées de lixiviats lors de
l’enfouissement, à l’incinération et
au transport des déchets.

Pollution de l’eau Eutrophisation

Consommation
de ressources
naturelles

Consommation
d’eau

Économie d’eau grâce au
recyclage matière
Economies de l’eau consommée
dans les centrales nucléaires

Consommation
d’énergie

Économie d’énergie grâce au
recyclage matière et production
d’énergie

Nuisances liées au
bruit
Nuisances visuelles
Nuisances liées aux
odeurs
Nuisances liées au
trafic
Nuisances

Consommation importante
d'énergie fossile lors de la collecte
et du transport.
Consommation d’énergie pour
l’incinération
Bruit lors de la collecte et à
proximité des installations
Gênes olfactives possibles à
proximité des installations
Envols de déchets près des
installations de traitement de
déchets
Trafic routier lors de la collecte et
à proximité des installations
Risques d'infection, de
contamination et de blessures dus
à la présence de Déchets
Dangereux en mélange.
Émissions de polluants nuisibles
à la santé (dioxines)
Émissions de polluants nuisibles
à la santé (H2S)

Sécurité des
travailleurs et
riverains

Risques naturels

18

Négatifs
Réutilisation et recyclage :
émissions de GES lors du
traitement
Incinération avec valorisation :
Les émissions de GES évitées
restent insuffisantes en
comparaison des émissions
générées par la combustion des
déchets.

Aucun impact actuel n'est mis en évidence
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Dimensions de
l’environnement

Thématique

Biodiversité
Espaces
naturels, sites,
paysages

Impacts de la gestion actuelle des déchets
Positifs
Négatifs
Les effets sur la biodiversité et les milieux naturels liés à la gestion
des déchets ne sont pas mesurés de manière quantitative, faute de
données disponibles. L’impact de la gestion des déchets sur la
biodiversité à l’échelle du territoire est considéré de manière indirecte
via les indicateurs de pollution : une pollution faible va favoriser la
biodiversité et inversement.
Utilisation de l’espace durant une
très longue durée

Occupation des sols
Patrimoine

Aucun impact actuel n'est mis en évidence
Tableau 2 : Impact de la gestion actuelle des déchets

La gestion des déchets a des impacts plus importants sur certains aspects environnementaux que sur
d’autres. Le Tableau 3 ci-dessous synthétise les effets de la gestion des déchets pour l’ensemble des
indicateurs environnementaux (air, eau, paysage, nuisances, etc.) selon différents niveaux.

+

Effet de la gestion des
déchets

-

Fort

Moyen

Faible

Réchauffement
climatique

Nuisances liées au trafic

Pollution de l’air Appauvrissement de la
couche d’ozone

Pollution de l’air Formation d’ozone
photochimique

Nuisances liées aux odeurs

Pollution de l’eau –
Acidification des sols et
de l’eau

Risques naturels

Pollution de l’eau –
Eutrophisation

Occupation des sols

Nuisances visuelles

Biodiversité

Patrimoine

Consommation d’eau
Consommation
d’énergie
Nuisances liées au bruit
Sécurité des travailleurs
et riverains
Tableau 3 : Effets de la gestion actuelle des déchets sur les dimensions environnementales de référence
du territoire

Confrontant les effets de la gestion actuelle des déchets (Tableau 3) et l’état initial de l’environnement
(Tableau 1), on obtient le diagnostic environnemental des départements de l’Ardèche et de la Drôme,
qui hiérarchise les dimensions environnementales selon un degré de priorité.
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Dimensions de
l’environnement

Qualité de l’air

Qualité de l’eau

Consommation
ressources
naturelles

Hiérarchisation des
dimensions

Thématique
Réchauffement climatique
Pollution de l’air Appauvrissement de la couche
d’ozone
Pollution de l’air - Formation
d’ozone photochimique
Pollution de l’eau – Acidification
des sols et de l’eau
Pollution de l’eau Eutrophisation

Prioritaire

Consommation d’eau

Prioritaire

Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire

de
Consommation d’énergie
Nuisances liées au bruit

Prioritaire

Nuisances liées aux odeurs
Nuisances visuelles
Nuisances

Nuisances liées au trafic
Sécurité des travailleurs et
riverains

Prioritaire

Risques naturels
Biodiversité
Espaces naturels,
sites, paysages

Occupation des sols
Patrimoine

Tableau 4 : Diagnostic environnemental pour les départements de l’Ardèche et de la Drôme

1.4. Comparaison environnementale des scénarios d’évolution potentiels
Cette analyse a eu pour objectif d’apporter des éléments de comparaison et de choix pour quatre
différents scénarios d’évolution envisagée du Plan précédent. Pour mener ce travail, des gisements de
déchets, des modalités de collecte et de traitement ont été estimés pour chaque scénario aux horizons
de temps 2023 et 2029.
Il convient de remarquer que le choix d’un scénario par rapport à un autre ne dépend pas seulement de
la volonté de mettre en place celui ayant les impacts les plus réduits sur l’environnement (ou les plus
bénéfiques), mais également de la possibilité technique, économique et logistique d’atteindre les
objectifs règlementaires de réduction et de gestion des déchets.
Les scénarios définis et comparés avaient des caractéristiques techniques assez proches les uns par
rapport aux autres et également un bilan proche du point de vue de leur performance environnementale.
Ils permettraient tous d’atteindre une bien meilleure performance environnementale par rapport au
scénario qui consisterait à maintenir la situation actuelle.
Au final, la Commission Interdépartementale Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan (CICES) a
retenu le scénario dit n°2 lors de sa réunion du 31 mai 2016 sur la base des critères environnementaux
et technico-économiques suivants : il présente un taux de valorisation supérieure à l’objectif
règlementaire de valorisation et permet une réduction des tonnages stockés de plus de 60%. Il implique
un montant d’investissement beaucoup plus modéré que le scénario dit n°3 et permettrait la création
de plus de 30 emplois.

20
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1.5. Effets probables de la mise en place du nouveau Plan sur l’environnement
La mise en œuvre du nouveau Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP aura des
incidences sur l’environnement, que les conséquences soient dommageables ou que les effets soient
positifs.
Une analyse de ces effets a été menée selon les grandes étapes de la gestion des déchets :
collecte/transport, recyclage, valorisation énergétique, et stockage en installations dédiées.

1.5.1.

Les effets du transport des déchets

Les étapes logistiques contribuent à la consommation d’énergie via la consommation de carburant, à la
pollution de l’eau et de l’air et en particulier à la formation d’ozone, ainsi qu’à la formation de particules
dans l’atmosphère. Ceci est principalement dû aux émissions d’oxydes d’azote et de méthane des
véhicules de transport des déchets.
Le scénario du nouveau Plan permettra de diminuer les effets préjudiciables des transports en raison
de la diminution des tonnages globaux collectés. Toutefois, de manière générale, le transport et la
collecte génèrent un trafic important localement, principalement près des installations de traitement,
même si l’impact reste assez faible au regard du reste du trafic. De plus, ils provoquent et continueront
de provoquer des gênes sonores au moment de la collecte et à proximité des installations de traitement.

1.5.2.

Les effets du recyclage et de la production de matières premières
recyclées

Dans les premières étapes de valorisation, il faut rappeler que les procédés industriels de recyclage
des différents matériaux sont fortement consommateurs d’eau, et d’énergie dans une moindre mesure.
Ces procédés ont également un impact sur la pollution de l’air et de l’eau. En outre, ces volumes
recyclés augmentent significativement entre 2012 et 2029 (ex : la valorisation matière des déchets
inertes passe de 64% à 79%). Ceci implique une augmentation de la sollicitation des équipements de
valorisation existants et la nécessité d’en créer de nouveau. De ce fait, les impacts préjudiciables à
l’environnement augmentent dans les mêmes proportions.
Le recyclage des matières ne comporte toutefois pas uniquement des aspects préjudiciables pour
l’environnement, bien au contraire. Grâce aux matières qu’il évite d’extraire et de transformer, il présente
des impacts environnementaux bénéfiques plus importants que les préjudices qu’il génère, notamment
en ce qui concerne la consommation d’eau, et d’énergie dans une moindre mesure, la pollution de l’air,
de l’eau et le réchauffement climatique. Le recyclage des métaux contribue fortement à ces effets
positifs.

1.5.3.

Les effets de la valorisation énergétique

Il est avéré que les procédés d’incinération avec valorisation énergétique ont des impacts potentiels
préjudiciables sur l’environnement en matière de consommation et de pollution de l’eau ainsi que de
pollution de l’air. Les déchets de bois sont surtout concernés par ce mode de valorisation.
Mais produire de l’énergie à partir de la combustion de déchets permet aussi d’éviter de produire cette
énergie par le mix classique : nucléaire, gaz, hydroélectrique, etc. et entraîne donc une économie de
ressources.
Dans le cas de la valorisation énergétique des déchets du BTP de nos deux départements, les
bénéfices sont plus élevés que les préjudices associés à ce processus.

1.5.4.

Les effets du stockage en installation

Les déchets ultimes ou résiduels, c’est-à-dire les déchets qui ne sont plus susceptibles d’être réutilisés
ou valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de
la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux, peuvent être éliminés. C’est
également ce qu’on appelle le stockage en installation dédiée.
L’élimination des déchets du BTP génère des préjudices environnementaux relativement importants au
regard des autres étapes analysées précédemment. Les principales dimensions concernées par ces
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préjudices sont, en premier lieu, l’acidification des sols et de l’eau, puis la pollution de l’air, et des eaux
dans une moindre mesure, et enfin la consommation d’eau douce.
Dans le cadre du nouveau Plan ces effets resteront quasiment stables au regard de la situation actuelle.

1.5.5.

Les effets sur les sites Natura 2000

Une analyse sur les effets potentiels de la création de nouvelles installations dans le cadre du nouveau
Plan sur les espaces naturels protégés Natura 2000 a été réalisée. L’objectif d’une telle démarche
consiste à mettre en cohérence les préconisations portées par ces programmes et projets, et les enjeux
écologiques de préservation des espèces et des habitats se rattachant aux sites d’importance
communautaire et zones de protection spéciale. L’analyse a été menée afin de s’assurer qu’aucun effet
préjudiciable significatif ne serait généré par ces installations.

1.6. Suivi prévu pour mesurer les effets du Plan sur l’environnement dans les
années à venir
Le suivi environnemental du Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP consiste à vérifier si
les effets de sa mise en œuvre sont conformes aux prévisions telles que l’évaluation environnementale
les a analysées.
Le dispositif de suivi qui sera appliqué pour le Plan s’appuie sur une sélection d’indicateurs
environnementaux. Les indicateurs sélectionnés sont la quantité d’énergie produite par la valorisation
des déchets, les émissions de gaz à effet de serre, les consommations de carburants et la valorisation
matière et énergétique des déchets.
L’objectif de ce suivi est de présenter régulièrement les résultats de cette analyse à la
commission de suivi du Plan selon une fréquence au moins annuelle : ils pourront alors faire
l’objet de débats et des actions correctives pourront être proposées.
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Chapitre 2.Présentation de
l’évaluation environnementale
2.1. Contexte et objectifs
L’évaluation environnementale s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan de Prévention et de Gestion
des Déchets de chantiers issus du bâtiments et des travaux publics à la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de
planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement. Celle-ci est transposée en droit
français, conformément aux dispositions de l’article R. 541-15 du code de l’environnement.
Selon les dispositions de l’article L. 122-6 du code de l’environnement, « L'évaluation environnementale
comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la
mise en œuvre du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du
document. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible,
compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur
l'environnement ».
La transposition de la directive est également assurée par le code de l’urbanisme et le code général
des collectivités territoriales. Deux décrets ont été pris en application de cette ordonnance :


Le décret n°2005-613 du 27 mai 2005, codifié aux articles R. 122-17 à R. 122-24, R. 414-19 et
R. 414-21 du code de l’environnement.



Le décret n°2005-608 du 27 mai 2005, codifié à la fois dans le code de l’urbanisme et dans le
code général des collectivités territoriales, vise certains documents d’urbanisme. Il fait l’objet
d’une circulaire d’application. Les principes énoncés à l’annexe III de cette circulaire et relatifs
aux avis donnés par le préfet sont applicables aux plans de prévention et de gestion des
déchets.

La circulaire de la Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, en date du 12 avril 2006, précise
les dispositions des deux précédents décrets.
Il faut également noter la circulaire d’application du 25 juillet 2006 des décrets n°2005-1472 du 29
novembre 2005 et n°2005-1717 du 28 décembre 2005 modifiant les décrets n°96-1008 et 96-1009 du
18 novembre 1996 relatifs entre autre aux plans d’élimination des déchets.
L’ordonnance du 17 décembre 2010 modifie notamment le contenu et les méthodes d’élaboration des
Plans de prévention. Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et
documents ayant une incidence sur l'environnement, rend obligatoire la réalisation d’une analyse
environnementale dans le cadre d’un Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L. 541-141 du code de l’environnement.
Plus récemment encore, la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe)
du 7 août 2015 clarifie les compétences des collectivités territoriales. Elle donne aux Régions la
compétence de la planification des déchets, tous types de déchets confondus, et ce, dès promulgation
de la Loi. Cette même loi indique toutefois que « les procédures d'élaboration et de révision des plans
départementaux […] de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la
présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l'environnement et
par l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la
présente loi. Les projets desdits Plans sont soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération
du conseil régional, sur proposition de la collectivité territoriale compétente au titre des mêmes articles
L. 541-13 à L. 541-14-1 et L. 4424-37, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ».
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Chaque département a mis en place un Plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics.
Le tableau suivant recense les élaborations de Plans BTP des départements limitrophes aux
départements de l’Ardèche et de la Drôme.
Département
04 - Alpes de Haute Provence
05 - Hautes Alpes
30 - Gard
38 - Isère
42 - Loire
43 - Haute Loire
48 - Lozère
84 - Vaucluse

État
En cours de révision
En cours d’élaboration
Approuvé en 2002
Approuvé en 2015
En cours de révision
En cours de révision
Approuvé en 2005
Approuvé en 2002

2.2. Articulation du plan avec les autres documents de planification et de
programmation
L’article R. 122-20 du code de l’environnement précise que le rapport environnemental du « Plans de
prévention et de gestion déchets du BTP» doit comprendre « une présentation résumée des objectifs
du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et
documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible
ou qu'il doit prendre en considération».

2.2.1.

Articulation avec les Plans de gestion des déchets

LE PLAN D’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX (PREDD)
Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) Rhône-Alpes et son évaluation
environnementale ont été approuvés en octobre 2010. Le PREDD est en cours d’actualisation.
Le « Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP » et le PREDD sont complémentaires. L’état
des lieux et le programme de prévention du Plan BTP prend en compte les déchets dangereux produits
par les activités du BTP. Le PREDD définit les besoins en installations de gestion pour l’ensemble des
déchets dangereux, y compris ceux produits par le BTP.
Le PREDD a également fait l’objet d’une évaluation environnementale.
LE PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX (PPGDND)
Le Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de la Drôme et de
l’Ardèche a été approuvé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en avril 2016 (conformément à la Loi
NOTRe).
Le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux et le Plan de prévention et de gestion
des déchets du BTP sont complémentaires : l’état des lieux et le programme de prévention du « Plan
des déchets du BTP » prend en compte les déchets non dangereux non inertes produits par les activités
BTP, le « Plan des déchets non dangereux » prend en compte l’ensemble des déchets non dangereux
(y compris ceux produits par le BTP) et définit les besoins en installations de gestion.
Le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de la Drôme et de l’Ardèche a fait
l’objet d’une évaluation environnementale.

2.2.2.

Articulation avec les Plans liés à l’air

LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE RHONES-ALPES (SRCAE)
Le Conseil régional Rhône-Alpes a approuvé le SRCAE le 17 avril 2014.
Le Préfet de Région a arrêté le SRCAE le 24 avril 2014.
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La loi Grenelle II confie la responsabilité de l’élaboration du SRCAE à l’État et au Conseil régional.
L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et
2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique
et d’adaptation au changement climatique.
Les objectifs en ce qui concerne les émissions de polluants atmosphériques sont les suivants :


PM10 (particules fines de diamètre inférieur à 10 µm)



-25 % en 2015 par rapport à 2007



-39 % en 2020 par rapport à 2007



NOx (oxydes d’azote)



-38 % en 2015 par rapport à 2007



-54 % en 2020 par rapport à 2007

LES PLANS DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA)
Introduit par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) en 1996, le plan de protection
de l’atmosphère est obligatoire dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les
secteurs où les valeurs limites sont dépassées. Arrêté par le Préfet, le PPA peut renforcer les mesures
techniques de prévention de la pollution prévues au plan national ou régional (orientations définies par
le plan régional de la qualité de l’air ou le SRCAE) : il peut notamment s’agir de la restriction ou de la
suspension des activités polluantes, et de la limitation de la circulation des véhicules. Toutefois, ces
plans ont une vocation curative et non préventive.
Sur la zone géographique du plan, il n’y a aucun PPA recensé.

2.2.3.

Articulation avec les Plans liés à l’eau

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
Le territoire du « Plan des déchets du BTP Drôme-Ardèche » se situe au sein du bassin RhôneMéditerranée.
Le SDAGE a deux vocations :


Constituer le plan de gestion de l'eau dans le bassin, au titre de la loi de transposition de la
Directive-Cadre européenne sur l'Eau (DCE). À ce titre, il intègre dans son champ de
compétence tous les domaines visés par la DCE et comprendra en particulier deux parties
importantes :



La fixation de l'objectif environnemental (" bon état " ou " bon potentiel ") à atteindre pour
chacune des masses d'eau du bassin, et de l'échéance fixée pour cet objectif (2021)



Un programme de mesures 2016-2021



Etre le document de référence pour la gestion de l'eau dans le bassin : le SDAGE oriente la
prise de certaines décisions administratives (obligations de prise en compte ou de compatibilité)
par la formulation d'orientations et de dispositions jugées nécessaires par le Comité de Bassin.

Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé le 3 décembre 2015.
Les mesures concernant les déchets sont les suivantes :


« Gérer les déchets de la collecte à l'élimination ». Cette mesure consiste, par exemple, à
réhabiliter une ancienne décharge.



« Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués"
(essentiellement liées aux sites industriels) ». La mesure concerne notamment les études
préalables et les travaux relatifs à l’excavation et au traitement des déchets.

Le SDAGE a fait l'objet d'une évaluation environnementale. L'articulation entre le SDAGE et le Plan est
relativement faible et porte sur la préservation des ressources en eau et des aquifères. En effet, une
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mauvaise gestion des déchets peut avoir un impact négatif important sur la qualité des eaux et
empêcher l'atteinte des objectifs de qualité.
LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SAGE)
Les SAGE permettent de retranscrire les objectifs du SDAGE et de définir des moyens d’actions locaux.
Ce sont des outils de planification et de concertation en vue de la protection, la mise en valeur et le
développement des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques, ainsi
que de la préservation des zones humides. Ils s'appliquent à une unité hydrographique qui est en
général un bassin versant, mais qui peut être aussi la zone d'alimentation d'une nappe souterraine.
Les départements de Drôme et d’Ardèche sont couverts par 8 SAGE :


Ardèche, (mis en œuvre)



Lez, (en cours d’élaboration)



Drôme, (mis en œuvre)



Lignon du Velay (en cours d’élaboration)



Haut-Allier (en cours d’élaboration)



Loire amont (en cours d’élaboration)



Molasses miocènes du Bas-Dauphiné et alluvions de la plaine de Valence, (en cours
d’élaboration)



Bièvre Liers Valloire (en cours d’élaboration).

Les SAGE font l’objet d’évaluations environnementales.
LES CONTRATS DE MILIEU
Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) est
un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et
durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. C'est un programme d'actions volontaire et
concerté sur 5 ans avec engagement financier contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du mode
de financement, des échéances des travaux, etc.).
Les tableaux suivants recensent les contrats de milieu des départements ainsi que leurs états
d’avancement :
Drôme
Buech
Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits affluents du Rhône et de
l'Isère
Drôme
Drôme et Haut Roubion
Drôme et Haut Roubion (2ème contrat)
Eygues - Aygues
Galaure
Herbasse
Joyeuse, Chalon et Savasse
Joyeuse Chalon Savasse (2ième contrat)
Lez et ses affluents
Méouge
Ouvèze provençale
Roubion - Jabron
Veaune, Bouterne, petits affluents du Rhône et de l'Isère
Véore-Barberolle
Véore-Barberolle (2ième contrat)
Vercors (2ième contrat)
Vercors Eau Pure

Etat
Signé en cours d'exécution
Élaboration
Émergence
Achevé
Achevé
Élaboration
Signé en cours d'exécution
Signé en cours d'exécution
Achevé
Signé en cours d'exécution
Achevé
Achevé
Élaboration
Élaboration
Achevé
Achevé
Élaboration
Signé en cours d'exécution
Achevé
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Ardèche
Ardèche et affluents d'Amont
Ay
Ay - Ozon
Beaume-Drobie
Cance-Deume-Torrenson
Cèze
Chassezac
Doux
Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits affluents du Rhône et de
l'Isère
Eyrieux
Eyrieux (2ième contrat)
Haut Allier
Ouvèze vive

Etat
Achevé
Achevé
Signé en cours d'exécution
Signé en cours d'exécution
Achevé
Signé en cours d'exécution
Signé en cours d'exécution
Achevé
Élaboration
Achevé
Signé en cours d'exécution
Achevé
Signé en cours d'exécution

Tableau 5 : Liste des contrats de milieu. Source Gest’eau. Date : juillet 2016

2.2.4.

Articulation avec les Plans liés à le climat

LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE RHONES-ALPES (SRCAE)
Comme indiqué au 2.2.1, le SRCAE a été adopté le 17 avril 2014 par le Conseil régional Rhône-Alpes
et arrêté par le Préfet de Région le 24 avril 2014.
Les principaux objectifs retenus concernant le climat sont :


Emissions de GES



-34 % en 2020 par rapport à 2005



-29,5 % en 2020 par rapport à 1990



Production d’énergie renouvelable : 29,6 % de la consommation d’énergie finale en 2020.

Concernant les déchets non dangereux, le SRCAE prévoit pour 2020 :


Une production de plus de 100 GWh d’énergie à partir de biogaz d’ISDND et d’environ 50 GWh
à partir de méthanisation d’OMr



Une production d’environ 8 400 GWh de bois énergie (sans précision quant à la provenance du
bois),



Une production d’environ 3 000 GWh d’énergie par les incinérateurs.

Le Plan est cohérent avec les objectifs du SRCAE.
LE PLAN CLIMAT REGIONAL
Les conseillers régionaux ont réaffirmé les objectifs du Plan Climat régional, qui sont supérieurs aux
objectifs nationaux : 40% et 80% de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux horizons
respectifs 2020 et 2050. Il s’agit de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et d’en
atténuer les effets. Ce plan s’articule autour de 3 objectifs :


Une institution réduisant son empreinte carbone,



Vers des lycées plus sobres en carbone,



Les politiques régionales intégrant les enjeux climatiques.

Il est à noter que ce plan ne concerne que les services et le patrimoine du Conseil régional.
LE PLAN CLIMAT TERRITORIAL
Le territoire du « Plan des déchets du BTP Drôme-Ardèche » compte 7 Plans Climat territoriaux. Les
structures porteuses de ces plans sont :
28
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Le Parc Naturel Régional (PNR) des Monts d'Ardèche,



La Communauté de communes du pays de Vernoux,



La Communauté de communes du Pays De Romans,



La Communauté d’Agglomération de Montélimar,



La ville de Bourg les Valence,



Valence Romans Sud Rhône-Alpes ;

Le Département de l’Ardèche, qui a adopté le Plan "Ardèche énergie horizon 2020" le 30 juin 2014 1,
l'Assemblée départementale structuré autour de quatre orientations :


Accompagner la transition énergétique,



Favoriser une autre mobilité,



Aménager un territoire durable,



Sensibiliser et mobiliser l'ensemble des acteurs.

Ce plan s'articule autour de deux axes :


"Le Département, une collectivité exemplaire", en interne (plan climat),



"Le Département, une collectivité qui accompagne le territoire ardéchois dans la transition
énergétique", en externe (plan territorial énergie).

2.2.5.

Les risques sanitaires

PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT
A l'issue d'une procédure d'élaboration menée selon les principes de gouvernance voulus par le
Grenelle de l'Environnement, le PRSE 2 pour la région Rhône-Alpes a été approuvé par un arrêté du
Préfet de région en date du 18 octobre 2011. L'outil doit guider les politiques publiques conduites
localement en matière de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement de 2011-2014.
Ce plan s’organise autour de 74 mesures, réparties sur 13 fiches et 31 actions. Les déchets sont plus
particulièrement concernés par l’action : « Connaître et maîtriser les impacts des anciennes décharges
et des anciens sites industriels potentiellement sources de pollution ». Les actions 9 et 10 du PRSE2
notamment sont relatives à la surveillance et la lutte contre l'ambroisie.
A noter que le PRSE 3 en cours d'élaboration et projeté pour 2017, devrait renforcer les mesures de
lutte, en lien avec la réglementation nationale mise en application au 1er janvier 2017.
ARRETES PREFECTORAUX RELATIFS A LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
L’arrêté préfectoral n° 2014 106-0003 relatif à la lutte contre l'Ambroisie dans le département de
l'Ardèche, arrêté préfectoral n° 2011 201-0033 prescrit la destruction obligatoire de l’ambroisie dans le
département de la Drôme. Ils prévoient la destruction obligatoire de l’ambroisie et la responsabilité du
maître d’ouvrage dans son élimination sur toutes terres rapportées et/ou remuées lors de chantiers de
travaux.

2.2.6.

Aménagement et développement du territoire

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE DE RHONE ALPES (SRCE)
Le SRCE constitue l'outil régional de la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue.
Le SRCE est adopté par délibération du Conseil régional en date du 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral
du 16 juillet 2014. Il a été élaboré conjointement par l’État (DREAL) et la Région, avec l’assistance

1
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technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (URBA3).Le plan d’actions du SRCE
comporte 7 orientations :


Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et les projets



Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue



Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers



Accompagner la mise en œuvre du SRCE



Améliorer la connaissance



Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques



Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame verte et bleue.

L’articulation de ce Schéma avec le « Plan des déchets du BTP Drôme-Ardèche » porte sur les espaces
réservés à des activités de gestion des déchets.
LES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Le Schéma de Cohérence Territoriale, dit SCoT, est un document cadre de planification du
développement d'un territoire. Il s'agit d'un document d'urbanisme à valeur juridique qui fixe les
orientations générales des espaces et définit leur organisation spatiale.
Créés par la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, les SCoT permettent
aux communes d'un même bassin de vie de mettre en cohérence des politiques jusqu'ici sectorielles
comme l'habitat, les déplacements, l'environnement, les équipements commerciaux…, et par
conséquent à rendre les politiques d'urbanisme plus claires et plus démocratiques. L'élaboration d'un
SCoT permet en outre aux communes de réaliser en commun des études qui seront nécessaires à
l'élaboration de leur PLU (Plan Local d'Urbanisme).
Sur la zone géographique du Plan, en Ardèche, un SCOT a été approuvé (SCOT des Rives du Rhône),
et trois SCoT sont en cours d’élaboration (SCOT Rovaltain, SCOT Centre-Ardèche, SCOT ArdècheMéridionale, SCOT de la basse vallée du Rhône)2. Dans la Drôme, un SCOT a été approuvé (SCOT
des Rives du Rhône) et un est en cours de réalisation (SCOT Rovaltain Drôme-Ardèche)3.
Ces documents font l’objet d’une évaluation environnementale. L’articulation de ces Schémas avec le
Plan porte sur les espaces réservés à des activités de gestion des déchets. Les SCoT doivent
considérer le Plan.
LES PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU)
Les PLU fixent les conditions d’occupation des sols d’une commune. Les PLU sont soumis à une
évaluation environnementale. Leur articulation avec le Plan porte sur les espaces réservés à des
activités de gestion des déchets. Les PLU doivent être compatibles avec les orientations du Plan
déchets.
Selon la DDT d’Ardèche, le département compte (Mars 2016) :

2

http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/SCOT_Etat_Lieux_20160101.pdf

3

http://www.drome.gouv.fr/schemas-supracommunaux-a3111.html
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74 cartes communales approuvées



126 PLU approuvés



47 POS approuvés



8 cartes communales (CC) en élaboration



2 cartes communales en révision



19 PLU en élaboration



56 PLU en révision



43 POS en révision.

Selon la DDT de la Drôme, le département est couvert par (mai 2015) :


114 RNU



18 RNU / CC en élaboration



7 RNU / PLU en élaboration



38 CC approuvées



3 CC en révision



4 CC approuvées / PLU en élaboration



12 POS approuvés



1 POS approuvé / CC en élaboration



54 POS approuvés / PLU en révision



96 PLU approuvés



22 PLU en révision

L’AGENDA 21 REGIONAL
Il n’y a pas d’agenda 21 à la Région Rhône-Alpes mais les compétences régionales (transports, emploi
et formation, économie, ...) sont, depuis 2004, mises en place selon les principes du développement
durable et de ses quatre piliers : environnement, économie, solidarité sociale et gouvernance.
En 2005, le Conseil régional lance 65 actions pilotes liées au développement durable dans ses
directions (maîtrise des déplacements des agents, économie d'énergie et de ressources, achat éthique,
recherche de la Haute Qualité Environnementale dans les constructions...). Parallèlement, la Région a
développé un outil, appelé méthode d'appréciation, afin de favoriser l'intégration du développement
durable dans ses politiques et projets. Peu de temps après, débute la sensibilisation des agents
régionaux avec un double objectif : que ces citoyens soient conscients des enjeux liés au
développement durable et de les inciter à intégrer cette thématique dans le cadre de leur travail. A ce
jour, ce sont plus de 400 agents qui se sont portés volontaires et la sensibilisation continue ! En outre,
dans chaque direction, un référent développement durable collabore régulièrement à des initiatives
transversales abordant différentes thématiques. De plus, l'organisation annuelle de la Semaine du
développement durable a permis de contribuer, en interne comme à l'externe, à une dynamique
collective en faveur du développement durable
Depuis 2006, deux appels à projets destinés à faire naître des initiatives dans ce domaine ont été lancés.
Au total, 43 projets ont été sélectionnés, selon la méthode d'appréciation, dans des domaines comme
l'habitat, les déplacements, le tourisme ou encore l'économie.
Enfin, le développement durable est présent au sein des grandes politiques et des dispositifs régionaux.
Par exemple, des aides financières sont prévues en direction des contrats territoriaux et européens dès
lors qu'ils intègrent le développement durable dans leurs projets 4.

4

Indiggo, 2014, rapport environnemental du PPG DND ; d’après Conseil Régional
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LES AGENDAS 21 DEPARTEMENTAUX
Démarche "Plan d’Action Développement Durable 2013-2017" de la Drôme
Le Département a décidé de s’engager en faveur du développement durable en 2005. Il a formalisé les
orientations de sa démarche dans la délibération cadre adoptée le 12 novembre 2007.Celle-ci précise
la vision qu’a le Département des enjeux de développement durable pour la Drôme (les objectifs de
développement durable) et la manière dont il agit et compte agir pour atteindre ses objectifs (les axes
d’intervention et les chantiers).
Le second Plan d’action est structuré autour des axes suivants :


D-éployer des pratiques internes écoresponsables visant l’exemplarité du Département,



R-enforcer les solidarités entre générations et entre territoires,



O-rganiser durablement l’attractivité du territoire,



M-obiliser les acteurs du territoire et innover pour une dynamique de développement
responsable,



E-pargner nos ressources naturelles et préserver notre environnement

Dans le cadre de l’axe M, l’un des objectifs est de « Soutenir la réduction des consommations énergies,
déchets des acteurs économiques du territoire et des habitants ».
Démarche Développement Durable de l’Ardèche
Le Département s’est engagé dans une démarche de Développement Durable notamment au travers
la « charte de développement durable et soutenable du Département » en 2010.Celle-ci prévoit :


Des orientations de politique publique, dont notamment :



maîtriser et réduire les consommations énergétiques : plan énergie, HQE et intégration des
solutions énergies renouvelables dans les constructions, suivi des consommations dans les
collèges…



réduire la production des déchets, optimiser leur traitement : mise en œuvre du Plan
interdépartemental d’élimination des déchets, accompagnement des projets innovants de
réduction des déchets à la source, accompagnement de nouvelles filières de traitement
(compostage…), accompagnement des études d’instauration de la redevance incitative...



Des orientations d’ordre méthodologique :



conduire des chantiers exemplaires : gestion des déchets de chantier, utilisation, ou réutilisation
des matériaux en place, volet énergie dans les constructions : chantiers routiers, Alba, collèges,
bâtiments…



se déplacer, travailler, communiquer autrement : dématérialisation des documents, vélos
électriques, Plan de Déplacement d’Administration, visioconférence…

LES AGENDAS 21 LOCAUX
Selon l’Observatoire national des agendas 21 locaux et des pratiques territoriales de développement
durable, au 20 juillet 2016, on dénombre 10 agendas sur le périmètre du Plan, 5 en Ardèche (Saint
Georges les Bains, Saint Pirest, Vallon Pont d’Arc, Saint Cyr, La Voulte sur Rhône) et 5 dans la Drôme
(Valence, Crest, Montbrun les Bains, Romans sur Isère, Porte-Lès-Valence).

2.2.7.

Environnement et espaces naturels

LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL RHONE-ALPES 2012
L'élaboration du Profil environnemental régional s'est déroulée sur près de 2 années, sous la maîtrise
d’ouvrage de la DREAL et de la Région et avec l’intervention de nombreux acteurs publics.
Un site internet est dédié au document : http://www.profil-environnement.rhonealpes.fr/index.html.
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Ce document a pour objectif de diffuser la connaissance sur l'état de l'environnement en Rhône-Alpes,
ses enjeux et sur les politiques et actions mises en œuvre pour sa préservation.
Les déchets sont traités à travers


L’axe 2 « développer les ressources énergétiques renouvelables du territoire dans le respect
des équilibres environnementaux » du 2ème enjeu (« lutter contre le changement climatique »),
qui précise qu’il existe un potentiel de développement du biogaz produit à partir des déchets,
en particulier agricoles. Les indicateurs suivis sont la production d’énergie par source et la
production d’énergie renouvelable.



L’axe 5 « économiser, réemployer et recycler les matières premières et les matériaux » du 1er
enjeu (« réconcilier la préservation de l’espace, de la biodiversité, des ressources naturelles et
le développement du territoire »). Les trois indicateurs suivis sont les
quantités
d’ordures
ménagères et assimilées,la production de déchets dangereux dans la région et le taux de
recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés.

2.2.8.

Synthèse

Le Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets du BTP Ardèche-Drôme s’articule
bien avec l’ensemble des documents, schémas et plans étudiés.

2.3. Contenu du rapport environnemental
Le rapport environnemental constitue la synthèse de l’évaluation environnementale. Il aborde différents
aspects :


L’état initial de l’environnement dans les départements.



Les effets de la filière de gestion des déchets initiale sur l’environnement, en prenant en compte
les sensibilités du territoire dégagées dans la première partie.



Les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement si la révision du Plan n’était pas mise
en œuvre.



Une comparaison des scénarios de gestion des déchets envisagés dans le cadre de la révision
du Plan et les critères de choix du scénario retenu.



Les effets probables de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement.



Des préconisations pour diminuer certains impacts résiduels.



La mise en place d’un suivi environnemental.
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Chapitre 3.État initial de
l’environnement
3.1. Année de référence des données
L’année de référence fixée pour la réalisation de l’état initial de l’environnement est l’année 2015
Cependant, lorsque les données à cette date ne sont pas disponibles au moment où cet état des lieux
a été conduit, des sources antérieures ou postérieures à l’année de référence ont été utilisées. C’est le
cas notamment pour la qualité de l’air pour laquelle des données plus anciennes ont dû être utilisées
pour pouvoir couvrir l’ensemble des polluants de manière détaillée et sur le périmètre des deux
départements ; le tout sur une même année de référence afin de permettre les comparaisons.
En outre, des données plus récentes seront prises en compte lors du suivi annuel du Plan, ainsi qu’au
sein du PRPGD en cours d’élaboration.

3.2. Périmètre géographique
Le périmètre du Plan englobe le Département de la Drôme dans sa totalité et le Département de
l’Ardèche à l’exclusion de :


La commune de Devesset ;



La commune de Mars ;



La commune de Rochepaule ;



La commune de Saint-Agrève ;



La commune de Saint-André-en-Vivarais ;



La commune de Saint-Jeure-d'Andaure ;



La commune de Saint-Clément.

Les données utilisées dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environnement concernent les
départements de la Drôme et de l’Ardèche. L’état initial étant réalisé à l’échelle interdépartementale, les
données régionales (Rhône-Alpes) ont été privilégiées par rapport à des données disponibles pour un
seul des deux départements.

3.3. Présentation des départements Drôme et Ardèche
Les départements Drôme et Ardèche, parties intégrantes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sont
entourée à l’Ouest et à l’Est respectivement par le Massif Central et les Alpes. Ces deux départements
sont séparés par le Rhône et l’autoroute A7, dans la direction Nord-Sud. La population totale drômoise
est de 491 334 personnes, et celle de l’Ardèche de 318 407 personnes 5 . L’ensemble des deux
départements représente 1,2 % de la population nationale, pour une superficie d’environ 12 000 km2,
soit 1,8 % de la superficie totale française. Les deux départements s’étendent ainsi sur 706 communes
(en 2016).
Les forêts et les territoires agricoles couvrent environ 95 % du territoire du plan.

5

INSEE 2014
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3.4. Qualité des milieux
3.4.1. Qualité de l’air
EMISSIONS DANS L’AIR
Les activités humaines émettent de nombreux polluants dans l’air, altérant sa qualité. Certains polluants
peuvent être nocifs pour la santé, tandis que d’autres auront surtout un impact environnemental (effet
de serre principalement).
Les concentrations émises sur les deux départements sont globalement dans les moyennes françaises
(en résonnant en termes de nombre d’habitants), mis à part pour les Composés Organiques Volatils
Non Méthaniques) COVNM et les NOx où elles sont plus élevées. Elles sont par contre globalement
plus faibles, voire très faibles pour les polluants persistants.
Concernant la qualité de l’air, il est important de noter qu’il n’existe pas de sources de données plus
récentes que le rapport CITEPA actualisé en 2005. Celui-ci sera donc pris comme référence.
Concernant les émissions de gaz à effet de serre, elles totalisaient 5 691 kteqCO2 en 2012, pour
l’ensemble des deux départements contre 6 706 kteqCO2 en 20056 et de 8 119 KteqCO2 en 20007.
Un Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) 2016-2021 est en cours
d’élaboration.
Le tableau ci-dessous répertorie les émissions des principaux polluants sur les départements de la
Drôme et de l’Ardèche.

6

Base de données Oreges Rhône-Alpes

7

Rapport CITEPA 2005
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Acidification
eutrophisation

Effet de serre

Effet de serre

Effet de serre

Effet de serre

Effet de serre

Acidité équivalente (AEQ)

Dioxyde de carbone

Méthane

Oxyde nitreux (N20)

Hydrocarbures perfluorés (PFC)

Hydrofluorocarbones (HFC)

0,276

Faible

0,852

0,601

6381

1,193

10,578

67,205

67,94

2,764

22,345

CERA

CERA

CERA

CERA

CERA

Citepa 2005

Citepa 2005

Citepa 2005

Citepa 2005

Citepa 2005

Citepa 2005

Drôme + Ardèche Source

ND

ND

ND

ND

0,94%

1,20%

1,30%

1,00%

2,30%

0,50%

1,60%

Part
des
émissions
françaises
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Enrichissement naturel ou artificiel d’une eau en matières nutritives (Larousse), qui provoquent l’asphyxie des poissons abrités.
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Baisse du pH de l’eau de mer

KtCO2e

KtCO2e

KtCO2e

KtCO2e

Kt

Kt

Kt

Kt

9

Effet de serre

Effet de serre

Effet de serre

Effet de serre

Effet de serre

+

8

et

et

Acidification
eutrophisation

Ammoniac (NH3)

asphyxie

Acidification + pollution de l’eau

et Acidification +
pollution de l’eau

et Effet de serre + problèmes
Kt
respiratoires+ pollution de l’eau

Composé organique volatile non Acidification
méthanique (COVNM)
eutrophisation

Acidification
eutrophisation

et Acidification
+
problème
Kt
pulmonaire + pollution de l’eau

Acidification
eutrophisation

Dioxyde de souffre (SO2)

Monoxyde de carbone (CO)

et Acidification
+
problème
Kt
pulmonaire + pollution de l’eau

Unités

8
Acidification
eutrophisation9

Effet du polluant

Oxyde d'azote (NOx)

de

Catégorie
polluants

Polluants émis
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en Atteinte
des
fonctions
Kt
respiratoires + cancérigènes

18,109

Tableau 6 : Synthèse des émissions de polluants dans l’air, Source : CITEPA, Date : 200512

en Particules
suspension

3,62

6,687

218

506

1484

134

0,0081

Citepa 2005

Citepa 2005

Citepa 2005

Citepa 2005

Citepa 2005

Citepa 2005

Citepa 2005

CERA

Drôme + Ardèche Source

1,20%

1,20%

1,20%

0,20%

1,40%

0,30%

0,01%

ND

Part
des
émissions
françaises

12

Des données plus récentes seront disponibles prochainement sur le site Air Rhônes Alpes.
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Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien ((définition
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie))

10

Molécules potentiellement nocive s’accumulant au sein des êtres vivants, pouvant se déplacer sur des grandes distances et se dégradant lentement (définition du Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, et de l’Energie)

Particules
Totales
Suspensions (TSP)

en Atteinte
des
fonctions
Kt
respiratoires + cancérigènes

Particules
suspension

G

PM2,5

+

en Atteinte
des
fonctions
Kt
respiratoires + cancérigènes

11

Particules
suspension

Polluants organiques Perturbateurs endocriniens
persistants
cancérogène probable

Kg

PM10

Polychlorobyphénil (PCB)

Hydrocarbures
Aromatiques Polluants organiques Cancérigène
Polycycliques (HAP)
persistants
immunitaire

baisse

mg ITEQ

Polluants organiques
Cancérogène
persistants

Dioxinnes et furannes (PCDD-F)
+

G

Polluants organiques
Cancérogène
persistants10

KtCO2e

HCB (HexachloroBenzène)

Effet de serre

Unités

Effet de serre

Effet du polluant

Hexafluorure de soufre (SF6)

de

Catégorie
polluants

Polluants émis
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A noter que le territoire de l'Agglomération de Valence Romans Sud Rhône-Alpes est un territoire à
énergie positive (TEPOS) porté par la Communauté d'Agglomération avec un volet "Air", qui a fait l'objet
d'une phase diagnostic avec des données sur la qualité de l'air et sur les gaz à effets de serre.
Enfin, la problématique de pollution aérobiologique due à la prolifération de l'ambroisie, à relier avec la
problématique plus générale de la préservation de la qualité de l'air, est abordée dans la section
« Risques infectieux ».
GAZ A EFFET DE SERRE (GES)
Les gaz à effet de serre, recensés par le protocole de Kyoto, sont au nombre de six :


Le dioxyde de carbone (CO2) est émis lors d’une combustion, en proportion variable selon le
combustible. Les secteurs responsables de la majorité de sa production sont la transformation
d’énergie, le secteur industriel et le transport. Ses émissions sont donc fortement liées aux
tissus industriels – principalement les centrales thermiques – et à la densité de population.



Le méthane (CH4) provient principalement de la fermentation entérique, donc du secteur
agricole. La seconde source de méthane est généralement la mise en installation de stockage
des déchets.



Le protoxyde d’azote (N20) est un puissant gaz à effet de serre. Les produits azotés, utilisés
dans l’agriculture pour l’enrichissement des sols, sont les principales sources de protoxyde
d’azote. En France, l’agriculture et la sylviculture contribuent à plus de 88 % des émissions de
N2O en avril 201513.



Les hydrofluorocarbures (HFC) sont une famille de gaz incluant les gaz réfrigérants, utilisés
dans les installations commerciales mais aussi les climatisations particulières, ainsi que les
aérosols.



Les perfluorocarbures (PFC), et les hexafluorures de soufre (SF6) sont émis en faible quantité,
principalement par des installations industrielles, mais possèdent un grand pouvoir de
réchauffement global, donc un impact important sur le réchauffement climatique.

Pour mesurer l’effet global sur le réchauffement
climatique de ces gaz, une unité commune est
utilisée : l’équivalent CO2. Cette unité permet la
comparaison des émissions de gaz à effet de
serre. C’est aussi sous cette forme que les
données nationales ou internationales sont
exprimées. Le Pouvoir de Réchauffement Global
(PRG) est le facteur qui permet de passer de
l’émission d’un gaz à effet de serre à son
équivalent CO2.

Gaz à
effet de
serre
CO2
CH4
N2O
PFC
HFC
SF6

Pouvoir de Réchauffement
Global par kg
Échelle considérée : 100
ans.
1
25
289
7 390
12 000
22 200

Tableau 7 : Pouvoir de réchauffement global
des gaz à effet de serre, Source : Rapport du
GIEC, Date : 2007

Ci-dessous la répartition des poids dans les émissions des départements Drôme et Ardèche de chacun
des gaz évoqués. Les proportions ont été calculées avec les facteurs décrits ci-dessus.

13

CITEPA : http://www.citepa.org/fr/air-et-climat/polluants/effet-de-serre/protoxyde-d-azote-n2o
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Figure 1 : Gaz à effet de serre du périmètre bi-départemental, Source : CITEPA, Date : 2005

Le dioxyde de carbone est le gaz qui contribue le plus au changement climatique (78,6 %). Le méthane
contribue pour 7,4 % du PRG, 10,5 % sont dus au protoxyde d’azote (N2O). Le reste est dû au CO2 non
comptabilisable au HFC, PFC et à l’hexafluorure de soufre (SF6). Le PRG total des deux départements
était de 8 119 Kt de CO2 eq. Cela représentait 1,2 % des émissions nationales, 16 % des émissions
régionales. Les émissions nationales représentant 490 Mt de CO2 eq en 201214, les émissions des deux
départements représentent aujourd’hui 1,2 % de la part nationale (5691 kteqCO2).
D’après l’Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre (OREGES), les émissions de
gaz à effet de serre régionales ont baissé de 8, % entre 1990 et 2012. Le secteur industriel a connu une
forte baisse entre 2008 et 2009 à cause de la crise économique (-25 % d’émissions, en corrélation des
baisses de consommation), et de -33 % depuis 1990. Les émissions dues aux activités des ménages
(transport et tertiaire + résidentiel) sont en hausse continue depuis 1990.
Le graphique ci-dessous montre les principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre dans
les départements de la Drôme et de l’Ardèche. On remarquera que le transport et l’industrie et la gestion
des déchets associés sont les secteurs émettant le plus de GES dans les deux départements et à
l’échelle de la région.

Figure 2 : Contribution des différents secteurs aux émissions de gaz à effet de serre en 2012. Source :
Oreges, Date : 201515

14

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.

15

http://oreges.rhonealpes.fr/fr/donnees-territoriales.html
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DEPASSEMENTS DES SEUILS
Les mesures de la qualité de l’air permettent de suivre les concentrations dans l’air des principaux
polluants (ozone, particules fines, etc.). Pour chaque polluant, des seuils réglementaires d’information
et d’alerte ont été définis. Le tableau ci-dessous indique les dépassements de seuils en Ardèche et dans
la Drôme en 2015.

Type de polluant

Valeur limite pour la
protection de la santé
humaine16

Ozone

120 µg/m3/h17

Dioxyde d’azote

40 µg/m3/ an

Benzène

5 µg/m3/an

Particules fines
PM10

50 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 35 jours
par an

Dépassement
En 2013, la quasi-totalité des habitants de la
Drôme et de l’Ardèche sont exposés à des
taux d’ozone ne respectant pas la valeur cible
de protection de la santé.
Maximums atteint (en moyenne sur l’année) :
- En juillet 2015 en Ardèche, à proximité
d’Aubenas (115 µg/m3/h)
- En juillet 2015 dans la Drôme provençale et à
Romans sur Isère (122 µg/m3/h)
Jamais dépassée en Ardèche.
Maximum atteint en janvier 2015 (37 µg/m3
/an)
Dépassée dans la Drôme :
- Toute l’année à proximité de l’A7 (niveau
moyen de 52 µg/m3/ an avec un pic à 93
µg/m3/ an en juin 2015)
- Dépassé par ailleurs.
17 fois dans le centre urbain de valence en
janvier 2015 (maximum de 56 µg/m3/ an en
février 2015)
Non disponible
Pas dépassé plus de 35 jours ni en Ardèche,
ni dans la Drôme.
Maximums atteint :
- En mars 2015, à proximité d’Aubenas (55
µg/m3) (données seulement disponible depuis
février 2015)
- Dépassé 5 fois à proximité de Valence sur
l’A7 (117 µg/m3 en mars 2015)

Tableau 8 : Dépassement des seuils d'information et d'alerte pour les mesures de polluants, Source : AIR
RHONEALPES, Date : 201518

A part pour le dioxyde d’azote qui présente de fortes émissions, particulièrement à proximité de
l’autoroute A7, les mesures relatives aux autres polluants sont bonnes pour les deux départements : les
seuils ne sont que peu fréquemment voire pas dépassés.
INDICE NATIONAL DE LA QUALITE DE L’AIR (INDICE ATMO)
L’indice ATMO fournit une information synthétique sur la qualité de l’air dans les agglomérations de plus
100 000 habitants19. Il est calculé en prenant en compte les concentrations mesurées de PM10, NO 2,
SO2 et de l’ozone.

16

Ministère de l’Ecologie, de l’Environnement et du Développement Durable

Concerne ici le seuil de recommandation et d’information, la valeur limite pour la protection de la santé humaine n’étant pas
définie pour cette molécule
17

http://www.air-rhonealpes.fr/donnees/acces-par-polluant
19

http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/indice-atmo-de-la-qualite-de-lair
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Entre 2009 et 2011, la qualité de l’air a donc été mesurée dans l’agglomération de Valence Romans
Sud Rhône-Alpes, unique agglomération des deux départements à avoir plus de 100 000 habitants
(environ 120 000 habitants en 2011). L’indice qualité de l’air de Valence a été supérieur ou égal à 6
pendant 61 jours par an en moyenne20. Les principaux polluants responsables sont l’ozone (69 %) et le
PM 10 (31 %). Ce nombre de jours est relativement haut par rapport à l’ensemble des autres
agglomérations étudiées, dont la moyenne est de 37 jours par an. La qualité de l’air est donc moyenne
dans cette agglomération.
Les niveaux de pollution de l’air mesurés en Rhône-Alpes ont un impact sur la santé des populations
exposées. Il s’agit à la fois d’effets à court terme survenant rapidement après l’exposition (irritations
oculaires ou des voies respiratoires, crises d’asthme, hospitalisations pour motif cardio-vasculaire) et
d’effets à long terme (développement de processus pathogènes au long court qui peuvent conduire à
une pathologie chronique ou même au décès21.
PESTICIDES
Dans la région, les pesticides ont été inventoriés pour l’année 2011 : 80 substances à l’échelle de la
région, et 18 substances aux échelles communale et kilométrique.
Par ailleurs, des actions ont été menées au niveau national au sujet de l’exposition aux pesticides
présents dans l’air :
- L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a
été saisie le 2 septembre 2014 par les ministères chargés de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et
du travail afin de proposer une liste prioritaire de pesticides à surveiller dans l’air et des modalités de
prélèvement et d'analyse pour la mise en place d'une surveillance nationale des pesticides dans l'air
(expertise attendue pour fin 2016) ;
- Des mesures de gestion des risques pour prévenir les expositions potentielles de la population aux
pesticides sont en cours d'élaboration par la DGS : recommandations sanitaires pour la population lors
des épandages de pesticides avec des prescriptions particulières pour les populations sensibles
(enfants, femmes enceintes,…). Ces recommandations concerneront les comportements de la
population au sein des habitations ou des lieux accueillant des populations sensibles mais s’adresseront
également aux exploitants et travailleurs agricoles. Un document à destination des professionnels de
santé sera également établi afin de les aides à répondre aux interrogations de leurs patients
potentiellement exposés aux pesticides.

3.4.2. Qualité de l’eau
PRESENTATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Le réseau hydrographique des départements de l’Ardèche et de la Drôme appartient au bassin Rhône
Méditerranée Corse (une infime part de l’Ardèche appartient au bassin Loire-Bretagne). L’Ardèche
compte 21 bassins versants répartis en 6 sous-bassins 22 (Haute Drôme, Bez, Drôme moyenne,
Roanne, Gervanne et basse Drôme), la Drôme en compte 17, divisé en 4 grandes unités (Nord-Ouest,
Moyenne montagne, Bas-Vivarais et extrémité aval)23.

20

http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Developpement_durable/Indicateurs_de_developpement_durable/ID
D_territoriaux/2013/iddt-indice-atmo.pdf
21
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/Air-Exterieur-qualite-et-san.146182.0.html
22

http://www.lesite.tv/dossier_thematique/eau/pdf/tableau_synthese_concept_hydrosysteme.pdf

23

http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/1742253_R5_Ardeche_Resume_V2_cle5f21a3.pdf
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QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES DROMOISES24
Etat hydrobiologique
L’état biologique est évalué au travers de la population faunistique et floristique présente dans les cours
d’eau (macro invertébrés benthiques et diatomées). En 2013, 51 points ont été mesurés afin d’obtenir
une vue d’ensemble de la situation hydrobiologique des eaux superficielles. Ainsi, 53 % ont pu être
qualifié de bons voire très bons, 43 % de moyens voire médiocres, et 3 % de mauvaises. La situation
s’est donc dégradée par rapport aux années précédentes (68 % de bons ou très bons en 2012 ce qui
s’explique par une forte hydraulicité25 observée en 2013.
Etat physico-chimique
L’état physico-chimique est évalué au travers des paramètres mesurés « in situ », c’est à dire
directement au niveau du cours d’eau, tels que l’oxygène dissous, la saturation en oxygène, le pH, la
température ou la conductivité. Des analyses d’échantillon d’eau sont également effectuées en
laboratoire pour plusieurs paramètres, notamment azote, nitrates, nitrites, azote ammoniacal, chlorures,
phosphates, ortho phosphates, calcium, sodium, magnésium, potassium, matières en suspension,
carbonates. Seule une partie de tous ces paramètres sert à l’évaluation de l’état physico-chimique selon
la DCE. Les valeurs obtenues pour ces paramètres sont alors comparées à des valeurs de référence
de classes de qualité26, permettant ainsi de déterminer l’état physico-chimique.
Les relevés pour l’évaluation de l’état physico-chimique font état de 77 % des stations qui présentent
un état bon, 2 % d’un état très bon, 17 % de moyen, 2 % de médiocre et 2 % de mauvais. Le bilan est
que la situation physico-chimique des eaux s’est sensiblement améliorée en 2013.
Nitrates
La problématique des nitrates dans les aquifères de la Drôme concerne essentiellement les grandes
régions agricoles du département car d’importants rejets d’azote et de pesticides dans les eaux
superficielles et souterraines ont également été relevés, notamment due à l’importance du secteur
agricole dans la région, qui occupe environ 60 % du territoire27
Qualité de l'eau
Très bonne
Bonne
Moyenne et médiocre

Plage de teneurs (mg/L)
0-2
2 - 10
10 - 50

Pourcentage
27 %
43 %
30 %

> 50

0%

Mauvaise

Tableau 9: Qualité des eaux superficielles au regard des nitrates dans la Drôme, Source : Observatoire de
l’eau de la Drôme, Date : 201328

Les plus mauvaises qualités d’eaux sont observées au nord du département et sur la plaine de Valence.
La situation est bonne dans le reste du département, voire très bonne dans l’arrière-pays et dans
certaines têtes de bassins versants dans le nord du département.
Pesticides
Peu de stations de contrôle drômoises ont mis en place un système de relevés des pesticides pour les
eaux superficielles: seulement 21 sur le département. Ces relevés indiquent que 19 % des stations sont
exemptes de pesticides, 67 % des stations sont concernées par la présence de 1 à 5 molécules, et
14 % de 6 à 10 molécules (il s’agit des stations de l’Argentelle à Albon, du Bancel à Andancette et de
l’Hérin à Bouchet). Les concentrations sont proches des valeurs seuils, mais sans dépassements. Les
résultats mettent en évidence la présence de pollution d’origine anthropique sur les bassins versants.

24

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/5.3.1.5.2_2014_12_bilanannuel_qualite2013.pdf

25

Caractérise l’abondance de l’écoulement d’un cours d’eau (Larousse)

26

Très bon, Bon, Moyen, Médiocre, Mauvais.

27

La répartition des sols est disponible en Figure 15.

28

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/5.3.1.5.2_2014_12_bilanannuel_qualite2013.pdf
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On retrouve des herbicides et fongicides, utilisées le plus souvent dans le cadre des activités agricoles,
ainsi que des molécules issues des produits de jardinage (particuliers, voiries).
Etat écologique
L’évaluation de l’état écologique passe par la synthèse de ses états physico-chimique et biologique, au
sens de la DCE., qui permet d’obtenir un ensemble de valeurs qui seront comparés à des valeurs de
références, définissant ainsi un état global du cours d’eau 29.
Globalement, pour l’année 2013, 53 % des stations présentent un état écologique « bon ». En revanche,
aucune station un état écologique « très bon », 43 % des stations présentent un état écologique «
moyen » et deux stations (soit presque 4 %) avec un état écologique « médiocre ». Parmi les stations
présentant un état écologique moyen et médiocre, cette situation est due, dans près de deux tiers des
cas, à une altération de l’état biologique seule et à une altération conjointe des états biologique et
physico-chimique pour le tiers restant. La physico-chimie seule n’induit donc plus de déclassement de
l’état écologique en 2013, comment c’était le cas pour les années précédentes. Voici la carte bilan de
la situation dans la Drôme en 2013.

29

Très bon, Bon, Moyen, Médiocre, Mauvais.
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Figure 3 : Etat écologique des eaux superficielles drômoises, Source : Observatoire de l’eau de la Drôme,
Date : 201330

30

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/5.3.1.5.2_2014_12_bilanannuel_qualite2013.pdf
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QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES DROMOISES
Nitrates
En ce qui concerne le département Drômois, une analyse des nitrates a été réalisée de 2013 à2015 sur
de nombreux points de suivi du territoire. La carte ci-dessous fait état d’une amélioration des teneurs
en nitrates par rapport à 2012 (où 43% des points mesurés présentaient une qualité très bonne, 13%
une qualité bonne, 31% moyenne/médiocre et 13% mauvaise/très mauvaise). La grande majorité des
points mesurés sur cette période présentent, en moyenne, une qualité « très bonne ».

Figure 4 : Valeurs moyennes en nitrate par captage de 2013 à 2015
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP des départements de la Drôme
et de l’Ardèche | Évaluation environnementale

1403

45

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

Pour rappel, une eau comportant plus de 50 mg/ L est considérée comme non-potable. La qualité des
cours d’eau vis-à-vis des nitrates est globalement bonne. Elle est moyenne voire médiocre
majoritairement dans le nord du département et la Plaine de Valence. La présence de nitrates en
quantité significative témoigne d’une pollution d’origine essentiellement agricole. En effet, les cours
d’eau sont plus impactés dans les secteurs où l’activité agricole est plus intensive, ce qui est en effet
particulièrement important dans la Drôme, sachant que l’activité agricole représente environ 60 % du
territoire drômois31.
Pesticides et état chimique
En 2013, 47 points ont fait l’objet d’analyses sur les pesticides dans la Drôme. Les analyses montrent
que la concentration en pesticides est principalement présente sur les territoires où l’agriculture est la
plus intensive, notamment sur les zones de production de grandes cultures et de la vigne (plaine de
Valence, Vallée du Rhône). Par ailleurs, bien que les vergers fassent également l’objet d’un nombre de
traitements conséquent, on ne constate pas, dans le cadre du suivi, de présence de produits issus de
ces traitements dans les nappes. Dans ces secteurs, l’état est qualifié de médiocre pour un certain
nombre de points de suivi. Cette donnée, combinée aux statistiques sur les nitrates évoquées
précédemment, permettent de dresser l’état chimique des eaux souterraines.
L’observatoire de la Drôme a actualisé la carte de l’état chimique de ses nappes souterraines en 2014.
La carte suivante représente donc l’état chimique des eaux souterraines drômoises :

31

La répartition complète des sols est disponible en Figure 15.
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Figure 5: Etat chimique des nappes souterraines de la Drôme, Source : Réseau du département et Agence
de l’eau, Date : 201432

Cette carte montre que 75 % des sites étudiés présentent une qualité chimique bonne, voire très bonne
et que les autres 25 % d’une qualité moyenne voire médiocre.

32

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20150309-FIG-InvertebresDiatomees_07-v03_cle7f2c25.pdf
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En ce qui concerne l’Ardèche, la carte ci-dessous met en évidence la conformité des eaux par rapport
aux teneurs maximales en pesticides par unité de distribution sur la période 2013 – 2015. Il est à noter
qu’une importante partie de l’ouest du territoire ne fait l’objet d’aucune mesure. Des cas de nonconformité ponctuelle sont relevés au nord du territoire, à l’image de ce qui a pu être noté précédemment
pour le département de la Drôme (agriculture intensive, notamment sur les zones de production de
grandes cultures et de la vigne : plaine de Valence, Vallée du Rhône).

Figure 6 : Teneurs maximales en pesticides par unité de distribution (bilan 2013 – 2015)
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QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ARDECHOISES
Etat hydrobiologique
Comme pour la Drôme, des mesures ont été effectuées sur les propriétés faunistiques et floristiques
des eaux de surfaces ardèchoises. A noter que le site de la DREAL indiqueque ces mesures ne satisfont
pas aux règles d’évaluation de l’arrêté du 25 janvier 2010, relatif aux méthodes et critères d’évaluation
de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Nous avons
cependant choisi ces mesures étant donné l’absence de synthèse des autres données existantes
(notamment dans le cadre du SDAGE).
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Figure 7 : Etat des lieux biologique des eaux de surfaces Ardéchoises. Source : DREAL Rhône-Alpes,
Date : 201333

La situation est donc globalement très bonne, puisque les relevés font état, sur les 46 sites suivis (dont
8 de situation indéterminée), de seulement 11 % de situations médiocres et mauvaises (pour les

33

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20150309-FIG-InvertebresDiatomees_07-v03_cle7f2c25.pdf
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Diatomées), 10 % de situation moyenne pour les Diatomées et les Invertébrées. Dans le reste des cas,
les mesures révèlent un état bon, voire très bon.
QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE
La qualité des eaux de baignade est suivie par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) qui effectue, sous
l’autorité du Ministère de la Santé, des analyses sur les germes indicateurs d’une contamination fécale
(Escherichia Coli et entérocoques). Plusieurs contrôles sont réalisés durant la saison estivale dans les
zones de baignade déclarées annuellement par les maires, et qui correspondent à des lieux connus de
fréquentation, non interdits à la baignade, et le plus souvent aménagés. La surveillance bimensuelle
comprend l’examen des lieux et un contrôle des conditions générales d’hygiène du site, des mesures
et relevés in situ sur la transparence, la couleur de l’eau, le pH, la température et la présence anormale
d’odeur, d’huiles ou de mousse, et une prise d’échantillons à des fins d’analyses en laboratoire.
Définition

Nombre total de
sites

Drôme

Ardèche

2015

2012 – 2015

2013

2010 – 2013

23

23

51

52 (dont 8
non classés)

15

19

18

5

31

17

Eaux de bonnes
Nombre de sites
qualités
/
en classe A
Excellente
23
Nombre de sites Eaux de qualité
en classe B
moyenne / Bonne
Eaux pouvant être
Nombre de sites momentanément
en classe C
polluées
/
Suffisante

0

0

1

4

Eaux
de
Nombre de sites
mauvaises qualités
en classe D
/ Insuffisante

0

3

0

5

99,2 %

97,4 % (en
nombre de
mesures)
79,5 % (en
sources)

Pourcentage de Eaux de baignades
conformité
conformes
aux
(classes A et B) normes de l'UE

100 %

87 %

Tableau 10: Qualité des eaux de baignades dans la Drôme et l’Ardèche, Source : Agence Régionale de la
Santé Rhône-Alpes, Date : 201534

Pour la saison 2015, l’ARS a réalisé 121 analyses bactériologiques dans la Drôme, présentant 100 %
de conformité avec les normes européennes.
Pour l’Ardèche, les dernières données disponibles sont celles de 2013 : 266 analyses bactériologiques
ont été réalisées, présentant 259 résultats conformes (135 résultats bons et 124 moyens) et 7 résultats
mauvais.
Les différences de durée de mesures sont dues à la prise en compte dans le cas de l’Ardèche de la
directive européenne 2006/7/CE, qui prévoit une évolution des modalités de contrôle de qualité des
eaux de baignades. Il s’agira ainsi de présenter les résultats non plus sur une mais sur 4 saisons
consécutives afin de mieux rendre compte des vulnérabilités de chaque site. La dénomination des
classifications évoluent pour devenir Excellente, Bonne, Suffisante, Insuffisante. La Drôme n’a pas
fourni de documents répondant à cette nouvelle norme.

34

Deux documents ont été utilisés comme sources : Communiqué de presse sur les eaux de baignade, 2013 ; et Bilan de la
saison balnéaire 2015 dans la Drôme
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SOLS ET SOUS-SOLS
Les milieux et les ressources naturelles sont susceptibles d’être affectés par une pollution du sol ou du
sous-sol. Concernant la pollution des sols, les principales activités à risques sont les industries
papetières, pétrochimiques, métallurgiques, le secteur du traitement des déchets.
La gestion des sites pollués, directement ou indirectement, par des activités industrielles font l’objet
d’obligations légales dans le cadre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE). Les pollutions peuvent être soit accidentelles (déversement ponctuel de
polluants), soit diffuses (rejets aqueux, engrais, retombés atmosphériques, etc.), ou chroniques (cuves
de stockage non étanches, fuites de tuyaux enterrés, etc.). L’inventaire des sites et sols pollués, réalisé
sous l’autorité du Ministère en charge de l’écologie, répertorie les sites pollués suivant leurs états à
travers 5 catégories :


Site traité et libre de toute restriction.



Site en cours de travaux.



Site mis en sécurité et/ou devant faire l'objet d'un diagnostic.



Site en cours d’évaluation.



Site traité avec surveillance et/ou restriction d'usage.

Inventaire des sites anciens industriels
L’inventaire des anciens sites industriels et activités de service recense 55 sites dans le département
de l’Ardèche, dont 5 liés aux activités des déchets mais aucune au secteur de la construction et 121
sites dans le département de la Drôme, dont 13 liés aux activités des déchets mais aucune au secteur
de la construction. Il s’agit majoritairement d’anciennes décharges. L’état des sites concernés pour la
région Rhône-Alpes est en cours d’actualisation.
Sites pollués
D’après la base de données BASOL, la répartition des sites pollués dans l’Ardèche et la Drôme est
comme suit :
État des sites pollués recensés
Site traité et libre de toute restriction
Site en cours de travaux
Site mis en sécurité et/ou devant faire l'objet
d'un diagnostic
Site en cours d’évaluation
Site traité avec surveillance et/ou restriction
d'usage.
Total

Nombre de sites
recensés dans
l’Ardèche
1
1
3
0
12
17

Nombre de sites
recensés dans la
Drôme
8
5
9
11
33
66

Tableau 11: Sites pollués en Ardèche et dans la Drôme, Source : Basol, Date : 201535

Rhône-Alpes comporte 1 076 sites pollués, dont une grande partie est situés dans le Rhône (300) et
l’Isère (222). Cela représente un nombre très important à l’échelle nationale puisque représentant un
peu plus de 17 % des sites pollués français (la France en comporte 6288, soit une moyenne de 62 sites
par département). La proportion de sites en Ardèche est donc relativement faible. Le département de la
Drôme comporte également de nombreux sites avec surveillance et/ou restriction d’usage (50 % des
sites totaux, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne française -47,5 %-).
L’activité agricole étant source de pollution par les produits phytosanitaires, le risque de pollution le plus
important est donc observé sur les zones dominées par les cultures et le risque de transfert des sols
vers l’eau est élevé. (Voir partie sur la qualité de la ressource en eaux).

35

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php
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Synthèse des qualités de milieux
Thème
Changement
climatique
Air

État de l'environnement
Richesse
Forte réduction des émissions de gaz à effet
de serre (8119 KteqCO2 en 2000 et 5 691
KteqCO2 en 2012)
Système de surveillance de la qualité de l’air
bien développé, sauf pour GES

Eau

Eaux superficielles sont globalement bonnes
et satisfont les normes dans la Drôme.

Sols

Peu de sites pollués comparé à la moyenne
nationale dans les deux départements, dans
une moindre mesure en Drôme

Faiblesse

Pollution au dioxyde d’azote très forte le long
de l’A7.
Quelques eaux de baignades non conformes
en Ardèche.
Manque de données exploitables en Ardèche.
Pollution prêt des exploitations agricoles
intensives, de grandes cultures ou de vignes
dans la Drôme.

Tableau 12 : Synthèse de la qualité des milieux en Drôme et en Ardèche

3.4.3. Nuisances
NUISANCES LIEES AU BRUIT
Zones concernées
Le bruit est inhérent à l’activité humaine. S’il représente généralement une simple gêne, un bruit
persistant peut devenir une véritable nuisance. Au-delà d’un certain niveau (intensité et durée des
bruits), les nuisances sonores peuvent provoquer un risque sanitaire. La provenance des bruits est
multiple : le trafic routier ou ferroviaire, les installations industrielles, les aéroports et aérodromes, etc.
L’article L. 571-10 du code de l’environnement (ancien article 13 de la loi bruit de 1992) a introduit le
classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques
et de leur trafic. Sur la base de ce classement, le Préfet détermine, après consultation des communes,
les secteurs affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte et les
prescriptions techniques applicables lors de la construction d’un bâtiment afin d’atténuer l’exposition à
ces nuisances. Les voies de circulation bruyantes sont classées en cinq catégories, en fonction du
niveau sonore de référence, doivent être classées :
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Toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5000 véhicules par jour qu’il s’agisse d’une route
nationale, départementale ou communale.



Toutes les voies ferrées dont le trafic est supérieur à 100 trains par jour.



Toutes les voies de bus en site propre (TCSP) comptant un trafic moyen de plus de 100
bus/jour.

Niveau sonore de
référence Laeq
(6h-22h) en dB(A)
L > 81
76 < L = 81
70 < L = 76
65 < L = 70
60 < L = 65

Niveau sonore de
référence Laeq
(22h-6h) en dB(A)

Catégorie de
l’infrastructure

L > 76
71 < L = 76
65 < L = 71
60 < L = 65
55 < L = 60

1
2
3
4
5

Largeur maximale des
secteurs affectés par le
bruit de part et d’autre de
l’infrastructure
300 m
250 m
100 m
30 m
10 m

Tableau 13: Classification des niveaux sonores, Source : Centre d’Information et de Documentation sur le
bruit, Date : 201336

L'Arrêté préfectoral n° 2014324-0013 du 20/11/2014 portant classement des infrastructures de transport
terrestre dans le département de la Drôme dresse la liste des axes, notamment routiers et ferroviaires,
concernés par l’une des catégories mentionnées précédemment. Ce qui permet de dresser la carte des
pollutions sonores dans la Drôme (intensément liée au trafic) ci-après :

Figure 8 : Classement sonore des voies dans la Drôme, Source : Conseil départemental de la Drôme,
Date : 201437

Pour l’Ardèche, les Arrêtés préfectoraux n° 2013072-0013 du 13 mars 2013 (Voies SNCF), n° 20113620007 du 23 décembre 2011 (Routes Nationales), n° 2011357-0012 du 23 novembre 2011 (Routes
Départementales) et n° 2011357-0011 du 23 décembre 2011 (Voies Communales), permet, de même,
de dresser la carte ci-dessous :

36

http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/transports/trafic-routier/habitation-nouvelle/classement-des-voies-bruyantes.html

37

http://carto.georhonealpes.fr/1/classement_sonore_2014_026.map
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Figure 9 : Classement sonore des voies dans l’Ardèche, Source : Conseil départemental de l’Ardèche,
Date : 201138

Populations concernées
Compte tenu de ces classifications, il est possible d’établir une estimation du nombre de personnes
touchées par le bruit dans chacun des départements et dans quelle mesure.

Figure 10: Nombre de personnes exposées au bruit en Ardèche, Source : Base de données Eider, Date :
201039

38

http://www.ardeche.gouv.fr/le-classement-sonore-des-voies-en-ardeche-a908.html

39

http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/Eider/series.do#
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La population totale Ardéchoise en 2012 (dernière donnée disponible) était de 318 407 habitants
(données INSEE 2012). Environ 4 610 personnes (1,4 % de la population) sont exposées au bruit sur
l’ensemble de la journée, dont 3 274 la nuit (1 % de la population). Environ 0,5 % de la population est
exposée à des nuisances sonores supérieures à 65 dB(A), l‘Ardèche peut ainsi être considéré comme
un département peu bruyant, la moyenne nationale étant estimée à 12 %.

Figure 11: Nombre de personnes exposées au bruit dans la Drôme, Source : Base de données Eider,
Date : 201040

La population totale Drômoise en 2012 était de 491 334 habitants (données INSEE 2012). Environ
22 772 personnes (4,6 % de la population) sont exposées au bruit sur l’ensemble de la journée, dont
16 471 la nuit (3,3 % de la population). Environ 1,6 % de la population est exposée à des nuisances
sonores supérieures à 65 dB(A), la Drôme peut ainsi être considéré comme un département peu
bruyant, la moyenne nationale étant estimée à 12 %.
Par ailleurs, un certain nombre de Points Noirs Bruits (PNB) ont d’ores et déjà été identifiés par les
communes de Bourg-lès-Valence et Valence dans le cadre de leurs obligations d’étude au niveau des
infrastructures routières importantes. Près de 400 logements sont ainsi affectés par des niveaux
sonores élevés.
Nota bene : il existe un projet de PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement) de la
Communauté d'agglomération de Valence Romans Sud Rhône-Alpes d'octobre 2015,
http://www.valenceromansagglo.fr/sites/default/files/article_documents/projet_ppbe_valenceromansag
glo_0.pdf
NUISANCES LIEES AU TRAFIC
Pour les deux départements, on se réferera à la carte des pollutions sonores, qui donne une bonne
approximation de la situation en terme de trafic.
Trafic lié aux transports en commun
Pour la Drôme :
La principale compagnie de transports en communs dans la Drôme est « Régie voyages Drôme », qui
représente 14 lignes régulières, est composée de 99 autocars pour un parcours de 2 730 000 kilomètres
par an. Ils prennent en charges le transport public périurbain, les services scolaires et les services
occasionnels et touristiques. Les deux principales gares routières sont situées à Montélimar et à
Valence.
Pour l’Ardèche :

40

http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/Eider/series.do#
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Le « Sept » est la principale compagnie de transports en communs dans l’Ardèche. Elle comporte 17
lignes, et dessert majoritairement l’axe Nord-Sud limitrophe à la Drôme et les environs d’Aubenas. Une
grande partie du département n’est pas desservie.

Trafic ferroviaire
Pour la Drôme :
Le principal axe de voie ferré de la Drôme est la LGV reliant Paris à Valence (partie intégrante de la
LGV Paris Marseille). Le réseau départemental est composé de 28 lignes régulières et de 1000 points
d’arrêts desservis (http://www.ladrome.fr/sites/default/files/cg26_plan_guide_2014_15.pdf). Il est
principalement orienté dans l’axe Nord-Sud (longeant la limite Ouest du département). La partie Est du
département est peu desservie (transports à la demande).
Pour l’Ardèche :
Le trafic ferroviaire Ardéchois est peu développé : il n’atteint pas le seuil de trafic de 30 000 passages
de train par an (correspondant au trafic au-delà duquel une étude de bruit est demandée).
Trafic fluvial
Pour la Drôme :
La zone multimodale de Portes-lès-Valence occupe une surface totale de 8ha et est spécialisée dans
le stockage et la manutention. De multiples investissements sont réalisés pour en développer le
rendement et la capacité.
Pour l’Ardèche :
Les deux principaux fleuves du département sont l’Ardèche et le bassin de la Loire, qui accueille des
bateaux de tourisme et parfois des bateaux commerciaux. Le trafic fluvial ne semble cependant pas
être suffisamment développé en Ardèche pour être la source de nuisances.
Trafic aérien
La Drôme comporte 5 aéroports (Pierrelatte, Romans, Montélimar, Saint Rambert d’Albon et Valence)
et 3 aérodromes (La Motte Chalancon, Aubenasson, Saint-Jean en Royans). L’Ardèche comporte un
Aéroport (Aubenas Ardèche Méridionale) et un Aérodrome (Ruoms). L’activité aérienne est faible sur
les deux départements.
NUISANCES VISUELLES
Les carrières, les infrastructures de transport et l’urbanisation peuvent entraîner d’importantes
nuisances visuelles. Aucune classification de nuisances visuelles n’existe pour l’un des deux
départements.
NUISANCES OLFACTIVES
Les nuisances olfactives sont généralement inoffensives et ne présentent pas de risques pour les
utilisateurs (mis à part dans le cadre du trafic routier). Elles peuvent cependant être à la source d’un
inconfort important, et dans des cas extrêmes, avoir des répercussions psychologiques sur les individus
qui en sont victimes. Elles sont souvent dues à une activité industrielle ou agricole.
Aucune classification des nuisances olfactives n’existe dans l’un des deux départements. Les
associations de surveillance de la qualité de l’air en Rhône-Alpes ont cependant installé une cellule
d’intervention et de centralisations des plaintes. Des évaluations de la qualité de l’air ont cependant été
réalisées à Saint-Bauzile (Ardèche) en 2010 et à Vinsobres – ressenti d’odeurs dans des logements
sociaux - (Drôme) en 2013 suite à des signalements d’odeurs.
A Saint-Bauzile, des nuisances olfactives ont été ressenties par les habitants. Elles sont dues à l’activité
du CECA, établissement producteur de diatomées. Les analyses ont révélé des concentrations en
dioxyde de souffre supérieures aux normes concernant l’air ambiant. L’étude, réalisée par ATMO
Drôme-Ardèche, n’a pu déterminer précisément si de tels évènements étaient amenés à se reproduire,
les risques étant tout de même présentés comme faibles.
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Dans la Drôme, plusieurs incidents, ayant fait l’objet de plaintes, ont été ressentis : odeurs de biofermentation autour des 3 centres de valorisation organique (CVO) à Etoile/Rhône, Beauregard Barret
et Saint Barthélémy de Vals, pour lesquelles des mesures de prévention et de gestion ont été mises en
œuvre, odeurs liées à des procédés industriels de torréfaction pour la société PIVARD à Portes Les
Valence, odeurs sur les sites ISDND du département et odeurs chroniques lors d'épandages de lisiers
agricoles sur champs.
Mis à part ces incidents, il ne semble pas y avoir de problème général important de nuisances olfactives
dans les deux départements.
SYNTHESE DES NUISANCES
État de l'environnement

Thème

Richesse

Faiblesse

Nuisances liées au
bruit

Surveillance du bruit bien en place.
Moyenne faible par rapport au niveau
national.

Nuisances liées au
trafic (hors pollution
et bruit)

Important réseau ferré dans la Drôme.
Très fort trafic le long des axes
principaux.

Nuisances liées
aux odeurs

Peu d’incidents reportés.

Nuisances visuelles

Nuisances fortes autour de l’axe
autoroutier principal.
Réseau ferré peu développé en
Ardèche.
Réseau de transports en communs ne
dessert pas l’ensemble des territoires.
Pas de véritables politiques de relevé
mise en œuvre.
Pas de classification.

Tableau 14: Synthèse des nuisances en Drôme et Ardèche

3.5. Ressources naturelles
3.5.1. Consommation des matières premières
La gestion des déchets n’est pas en elle-même consommatrice directe de matières premières, mais elle
peut permettre (par la mise en place du recyclage) de préserver les réserves de matières premières.
Les principales matières qui peuvent être recyclées sont :


Les inertes des chantiers.



Les métaux.



Le verre.



Les matières plastiques.



Les déchets verts.



Les papiers et cartons.

Les principales ressources en matières premières de l’Ardèche et de la Drôme sont :


Les roches granitiques.



Les roches volcaniques.



Les alluvions fluviales.



Les matériaux de terrains sédimentaires (marnes et calcaires) et les grès.

Les deux départements produisent certaines matières premières dont le détail est fourni ci-dessous :
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Nombre total de carrières
Production granulats roches massives
Production granulats alluvionnaires
Matériaux pour l’industrie
Matériaux pour les travaux publics
Granulats pour bétons / mortiers
Utilisation de produits recyclés

Unité

Ardèche
2008

Drôme
2008

Rhône
Alpes 2008

Nombre
Kt
Kt
Kt
Kt
Kt
Kt

32
3200
200
1 618
1 183
260
30

81
1500
4300
292
2217
3043
310

104
Env 30 000
Env 20 000
Env 7 500
Env 18 500
Env 22 500
ND

Tableau 15: Production de matières issues des carrières dans la Drôme et l’Ardèche, Source : DREAL
Rhône-Alpes, Date : 201341

La faible quantité de matériaux recyclés en Ardèche est liée aux caractéristiques du territoire, à un
gisement diffus des déchets du BTP et aux faibles gisements en jeu ne permettant, en outre, souvent
pas, de mobiliser les moyens nécessaires.
Le cadre régional « matériaux et carrières », édité en 2013, affirme que l’effort relatif au recyclage des
déchets issus du BTP doit porter en priorité sur les principales agglomérations régionales qui constituent
à la fois les principaux bassins de consommation et les principaux gisements de déchets du BTP.

3.5.2. Production et consommation énergétiques
PRODUCTION D’ENERGIE
Ci-dessous une vision globale de la production énergétique aux échelles départementales et régionale.
La production détaillée n’étant pas disponible précisément pour les départements, on aura synthétisé
les résultats à partir des installations disponibles dans chacun des départements.
Technique de
production

Type
d’énergie
produite

RhôneAlpes

Type
d’installation

Gwh/an
Thermique
classique
Cogénération

Thermique

1047

Incinération
des OM

Thermique
Électrique
Thermique
Électrique

ND
ND
ND
ND

Nucléaire

Électrique

88 953

Total filière classique

Ardèche

Puissance
Disponible

Nbr

kWe

Drôme

Nbr

Puissance
Disponible
kWe

Usine
d’incinération

0

0

0

0

Centrale
nucléaire

1

3 600 000

1

3 685 000

90000

Éolien

Électrique

399

Eoliennes

10

83 000

10

82 050

Hydraulique
(hors
pompage)
Solaire

Électrique

27 455

Barrages

137

393 202

36

935 931

2 761

32 254

3 879

70 578

2 014

ND

3 307

ND

3

190

4

5 001

Biogaz

Photovoltaïque

294

Thermique

107

Combustible

154

Électrique

92

Combustible

852

Installations
photovoltaïque
Chauffe-eau,
système solaire
combiné
Valorisation de
biogaz

41

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_CRMC_Phase1_Bilan_AnnexeUNICEM_cle7e1976.pdf
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Technique de
production

Type
d’énergie
produite

RhôneAlpes

Type
d’installation

Gwh/an
Valorisation
des déchets
Autre
valorisation
renouvelable
Bois énergie

Électrique

251

Électrique

156

9752

Pompes
à
chaleur
(production
nette)
Total filière renouvelable
Total production d’énergie en
Rhône-Alpes

Ardèche

Puissance
Disponible

Nbr

kWe

Chaudières

391

Drôme

Nbr

34 720
(kWth)

Puissance
Disponible
kWe

434

85 427
(KWth)

1 514

41 026
131
026

Tableau 16: Synthèse de la production d’énergie au sein du plan, Source : Oreges, Date : 201542

Chacun des départements peut donc compter sur une forte capacité à produire de l’énergie, reposant
fortement sur le nucléaire, et dans une moindre mesure sur l’énergie hydroélectrique. En France, la
puissance éolienne raccordée au réseau fin 2012 était de 7600 MW (France Energie Eolienne). Avec
1,1 % de cette puissance pour l’Ardèche et autant pour la Drôme pour respectivement 0,48% et 0,75 %
de la population, les deux départements ont une bonne activité éolienne. Par ailleurs, le potentiel éolien
de l’Ardèche est reconnu et pourrait être mieux exploité. Le rapport de l’ADEME sur le photovoltaïque
en France en 2012 fait état d’une capacité totale du parc de 4 003 MW. Les contributions de l’Ardèche
et de la Drôme dans le domaine photovoltaïque sont respectivement de 0,80 % et 0,17 %43.
En 2010, les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Donzère, Roussas et
Chatuzange le Goubet (Drôme) ont vendu 23 885 MWh d’électricité, soit environ 278 ktep.
CONSOMMATION ENERGETIQUE
Les deux graphiques suivants permettent d’avoir une vue d’ensemble de la consommation énergétique
de l’Ardèche et de la Drôme, à la fois par secteur et par source d’énergie consommée.

Consommation énergétique par secteur en 2012
47%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

32%
29%

28%

29%

24%

31%
26%

14%

14%

9% 11%

1% 3% 3%
Agriculture/Sylviculture

Industriel
Rhône Alpes

Transport
Ardèche

Résidentiel

Tertiaire

Drôme

Figure 12: Consommation énergétique par secteur à l’échelle régionale et départementale, Source :
Oreges, Date : 201544

42

http://oreges.rhonealpes.fr/fr/donnees-territoriales.html

43

Oreges 2015

44

http://oreges.rhonealpes.fr/fr/donnees-territoriales.html
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Afin d’avoir une vision plus complète de cette consommation, on se réfèrera au tableau suivant, qui fait
apparaître les consommations absolues de chaque département / région dans chacun des secteurs et
pour chaque produit consommé.
Secteur
En ktep

Drôme

Ardèche

RhôneAlpes

Transport

193,3

565,5

4967,7

Agriculture, sylviculture et aquaculture

17,6

34,4

182,3

Résidentiel

212,7

310,9

4148,2

63

129,1

2002,8

Industrie et gestion des déchets

195,1

164

3533,2

Total

681,7

1203,9

14834,2

Tertiaire

Tableau 17: Quantité d’énergie consommée par secteur, Source : Oreges, Date : 201545

Figure 13: Consommation énergétique des départements / région par produits en 2012 (hors industrie)
en %, Source : Oreges, Date : 201546

Produits
consommés
CMS
Déchets
Produits
Pétroliers
Gaz
Electricité

Drôme

Ardèche

Rhône-Alpes

0,6

0,7

26,6

0

0

165,7

618,4

260

5 553,7

121

45,8

2 003,1

190,7

112,8

2 330,5
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Produits
consommés

Drôme

Ardèche

Rhône-Alpes

ENRt

109,3

67,5

993,5

Total

1 040

486,8

11 073,1

Tableau 18: Quantité d’énergie consommée par produit consommé, Source : Oreges, Date : 201547

Il apparaît donc que la consommation d’énergie de l’Ardèche est fortement due au secteur des
transports et au secteur résidentiel alors que celle de la Drôme est plus équilibrée entre les transports,
le résidentiel et l’industrie. Les deux départements sont également de forts consommateurs de produits
pétroliers.
CONSOMMATION D’AUTRES RESSOURCES NATURELLES
Utilisation de la ressource en eau
L’eau potable du département de la Drôme provient exclusivement de ressources souterraines, et à
plus de 75% de ressources souterraines également pour l’Ardèche. D’après l’ARS en 2010-2012 :


Entre 93,7 % de la population de la Drôme et 92,6 % de la population de l’Ardèche a été
alimenté par une eau de bonne qualité bactériologique.



La totalité des habitants de l’Ardèche et de la Drôme ont consommé une eau conforme en
termes de teneur en nitrates.



Plus de 97% des habitants de la Drôme ont consommé une eau conforme en termes de teneur
en pesticides. 63% des habitants de l’Ardèche ont consommé une eau qui a pu au moins une
fois dépasser la limite de qualité.

L’eau est une ressource fondamentale pour la planète, et sa consommation doit par conséquent être
régulée. Selon le Ministère en charge de l’environnement (base de données Eider), la consommation
totale en eau de l’Ardèche s’est élevée à 533 millions de mètres cubes, à 5 028 millions de mètres
cubes dans la Drôme et à 13 466 millions de mètres cubes pour l’ensemble de la région Rhône-Alpes.
Cette consommation est fortement due au secteur de l’énergie (91,8 % pour l’Ardèche, 96,8 % pour la
Drôme et 90,3 % pour la région). La part de l’usage domestique est très faible (5,6 % en Ardèche, 0,9 %
dans la Drôme, et 4,1 % à l’échelle de la région). A titre indicatif, à l’échelle du pays, la part de l’énergie
dans la consommation en eau est environ de 62,6 %, et celle de l’usage domestique de 18, 3 % pour
l’usage domestique. Les détails sont disponibles dans le tableau ci-dessous :
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Secteur

Ardèche

Type
d’eau
consommé

Drôme

Rhône-Alpes

Eau
superficielle
(millions de
m3)

Eau
souterraine
(millions de
m3)

Eau
superficielle
(millions de
m3)

Eau
souterraine
(millions de
m3)

Eau
superficielle
(millions
de
m3)

Eau
souterraine
(millions de
m3)

Agriculture

7,51

1,59

63,31

28,65

145,57

78,42

Industrie

1,34

3,37

7,55

13,08

183,8

350,25

Énergie
(sauf
hydro-électricité)

490

0,08

4870

0,03

12150,79

4,11

Usage domestique

6,99

22,74

0,06

45,93

75,83

477,56

Hydroélectricité

39 309,97

0

173 925,95

0

443 008,66

0

Total
Total
hydroélec)

39 815,81
505,84

27,78
27,78

178 866,87
4 940,92

87,69
87,68

455 564,65
12 556

910,34
910,34

(hors

Volume total des
précipitations

5 778,79

6 654,12

56 308,70

Tableau 19 : Utilisation de l’eau prélevée dans l’Ardèche, la Drôme et en Rhône-Alpes, Source : Eider,
Date : 201248

La consommation d’eau par personne et par an est environ de 90 mètres cubes (Futura sciences). Elle
est d’environ 94 mètres cubes/hab/an pour l’Ardèche et pour la Drôme. La forte consommation d’eau
en rapport avec l’énergie est aussi due à la présence d’une centrale nucléaire dans chacun des
départements, forte consommatrices dans ce secteur.
La pression de consommation aqueuse est principalement portée par le fleuve Rhône (supérieure à 90
%).
Il est à noter que la Drôme et l’Ardèche sont des territoires peu dotés de capacités de stockage. Dans
les secteurs sous influence méditerranéenne, les étiages, parfois sévères, conduisent à des conflits
d’usage et ont des impacts sur les milieux aquatiques, tandis que les assecs peuvent être fréquents.
Les éventuelles futures implantations de sites de traitement ou de stockage des déchets du BTP, sur
les deux départements, devront prendre en compte les zones de protection sanitaires (captages
existants et zones stratégiques d’adduction d’eau potable - AEP), les captages prioritaires (aires
d'alimentation des captages - AAC) et mesures agro environnementales qui y sont rattachées.
OCCUPATIONS DES SOLS
Une forte part des deux départements est occupée par la forêt et les milieux semi-naturels (69 % pour
l’Ardèche, 34,5 % pour la Drôme), et une occupation importante pour les territoires agricoles (59 % dans
la Drôme et 28 % en Ardèche). Ci-dessous une description un peu plus détaillée de la situation des sols
dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche :
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Figure 14 : Occupation des sols en Ardèche, Source : Corine Land Cover, Date : 201249

Figure 15 : Occupation des sols dans la Drôme, Source : Corine Land Cover, Date : 201250

Outre son intérêt pour la production de bois d’œuvre, la forêt joue un rôle déterminant pour la
préservation de certains milieux ou espèces et a un rôle de protection des nappes et des sols (captation
de polluants, limitation de l’érosion, etc.).
D’après le recensement agricole 2010, les surfaces destinées à l’élevage (surfaces toujours en herbe
et fourrages annuels) représentent les trois quarts de la Surface Agricole Utile (SAU). Le département
se distingue aussi par l’importance des cultures permanentes (fruits et vignes), qui occupent 14 % des
SAU, contre 6 % seulement sur l’ensemble de la Région. L’Ardèche compte 4 710 exploitations.
D’après ce même recensement, la Drôme est riche de productions diverses implantées sur des terroirs
contrastés. Vignes, vergers et élevages hors sol se concentrent en Vallée du Rhône et dans le sud du

49

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donneesligne/t/donnees.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24275&cHash=fc83c4f9bef57fb40874fde73387da4c
50

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donneesligne/t/donnees.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=24275&cHash=fc83c4f9bef57fb40874fde73387da4c

64

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP des départements de la Drôme
et de l’Ardèche | Évaluation environnementale

1422

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

département. Ils se partagent le territoire avec les grandes cultures. Les élevages d’herbivores se
situent à l’est, plus montagneux. Plus de 60 % des exploitations drômoises sont orientées vers le secteur
végétal.
Avec 14,6% et 17,7 % de leur SAU en bio (certifiés ou en conversion) en Ardèche et dans la Drôme
respectivement en 201451, les deux départements possèdent les plus grandes surfaces en agriculture
biologique du territoire national. La Drôme compte également le plus grand nombre d’exploitations
agricoles en Rhône-Alpes, 6 395 en 2014.
On constate une concentration et une spécialisation des structures dans les 2 départements. Les
exploitations certifiées agriculture biologique augmentent dans les 2 départements également.

3.5.3. Synthèse
État de l’environnement
Thème

Richesse

Faiblesse

Consommation
de matières
premières

Ressources naturelles en matériaux de
carrières

Faible utilisation de matériaux
recyclés

Consommation
de ressources
énergétiques

Force énergétique, reposant surtout sur
le nucléaire et l’hydraulique

Faible développement du
photovoltaïque

Consommation
d’autres
ressources
naturelles
(espace, eau, sol)

Importante surface boisée
Agriculture biologique bien développée
Diversité de la production agricole/
Très faible artificialisation.

Forte consommation en eau due à
une activité énergétique
importante.
Faible usage des précipitations
Forte pression sur le fleuve Rhône

Tableau 20 : Synthèse des ressources naturelles en Drôme et en Ardèche

3.6. Milieux naturels, sites et paysages
3.6.1. Biodiversité et milieux naturels
ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) sont des zones connues
pour la valeur écologique des milieux naturels par référence à des habitats, espèces animales et
végétales particuliers. La désignation d'une ZNIEFF repose surtout sur la présence d’espèces ou
d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial.
Il existe 2 types de ZNIEFF :


Type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.



Type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés offrant des potentialités biologiques
importantes.

Voici la répartition des ZNIEFF pour chacun des deux départements :
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ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

ZNIEFF de type 1
ou 2
Surface totale (ha)

Nombre

Surface
totale (ha)

Nombre

Surface
totale (ha)

Ardèche

205

89 623

20

288 609

304 746

Drôme

229

105 686

21

325 871

340 627

Tableau 21: Répartition des ZNIEFF des deux territoires, Source : DIREN Rhône-Alpes, Date : 201552

Ce sont donc environ 52,2 % du territoire Drômois et 55,1 % du territoire Ardéchois qui sont occupés
par des ZNIEFF. Cette proportion est extrêmement importante comparée à une moyenne sur la France
métropolitaine de 10,2 %.
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de protéger un patrimoine naturel, paysager
ou géologique de qualité, qui se révèle menacé ou vulnérable par l’urbanisation, le développement
d’activités ou des intérêts privés. De plus, ces espaces ont aussi une mission d’accueil du public et de
sensibilisation.
En Ardèche, 16 espaces naturels sensibles ont été identifiés et constituent un réseau. La carte ci (après
fait apparaître les positions de ces différents espaces.
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http://www.rdbrmc-travaux.com/spge/site_v2/article_znieffg2.php?titre=Les données de l'inventaire > Les ZNIEFF par
département&page=znieffg2/znieffg2_deptchoix
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Figure 16: Carte des espaces naturels sensibles de l’Ardèche, Source : Conseil départemental de
l’Ardèche, Date : 201453

En 2015, dans la Drôme, 25 sites sont classés en ENS, pour une surface totale de 6 730 hectares. Neuf
d'entre eux appartiennent au Département et représentent près de 6 000 hectares. Les 16 autres
appartiennent aux communes ou aux communautés des communes et représentent 760 ha.

53

http://www.ardeche.fr/cms_viewFile.php?idtf=481&path=bf%2F481_138_SCHEMA-ENS-2020-BDef.pdf
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Figure 17 : Carte des Espaces naturels Sensibles du département de la Drôme. Source : Conseil
départemental de la Drôme, Date : 2015

RESEAU NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 désigne l’ensemble des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et des Zones
Spéciales de Conservation (ZSC). Ces zones sont désignées par les états à partir des inventaires
européens prévus par les directives « oiseaux » et « habitat ». L’objectif de ces zones est de mettre en
œuvre une gestion écologique des milieux remarquables en tenant compte des nécessités
économiques, sociales et culturelles ou des particularités régionales et locales.
En application de ces 2 directives, les Etats membres doivent procéder à un inventaire :
68
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Des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : ce sont des espaces
fréquentés par les populations d’oiseaux menacés de disparition, rares ou vulnérables aux
modifications de leurs habitats. Cet inventaire constitue la référence pour toute désignation de
Zone de Protection Spéciale (ZPS).



Les Sites d’Importance Communautaire (SIC) : ce sont des habitats naturels et des habitats
d’espèces considérées comme présentant un intérêt à l’échelle du territoire européen en raison
de leur situation de rareté ou de vulnérabilité.

L’Ardèche compte 26 sites, couvrant environ 49 000 ha de SIC et 6 000 ZPS. La Drôme compte 26 SIC,
sur un peu plus de 31 000 ha et 6 ZPS, sur environ 26 000 ha54.Au global, 10% du territoire ardéchois
et 7 % du territoire drômois sont des zones Natura 2000.Le détail des sites drômois est présenté sur la
carte ci-dessous. La présentation des sites du département de l’Ardèche n’est pas disponible.

54
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Figure 18 : Zones Natura 2000 de la Drôme, Source : Direction Départementale des Territoires de la
Drôme

PARC NATIONAL
Dix communes de l’Ardèche appartiennent à l’aire optimale d’adhésion du parc national des Cévennes.
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PARCS NATURELS REGIONAUX
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) furent créés en 1967 et visent à fonder sur la protection, la gestion
et la mise en valeur du patrimoine, un projet de développement pour un territoire. Chaque parc naturel
régional est géré par un organisme autonome regroupant toutes les collectivités qui ont approuvé la
charte du parc. Les missions d'un parc naturel régional sont :


La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel.



L'aménagement du territoire.



Le développement économique et social.



L'accueil, l'éducation et l'information.



L'expérimentation (création de procédures nouvelles et de méthodes d'action pouvant être
reprises sur tout autre territoire).

On compte 47 parcs naturels régionaux en France, dont 3 sur le territoire du Plan 55 :


Le Parc Naturel Régional (PNR) des Monts d’Ardèche, qui concerne 132 communes d’Ardèche,
sur 180 000 ha, soit près d’un tiers du territoire.



Le Parc Naturel Régional du Vercors, qui concerne 85 communes, à cheval sur la Drôme et sur
l’Isère.



Le Parc Naturel Régional des Baronnies-Provençales qui concerne 52 communes drômoises.

ARRETES DE PROTECTION DE BIOTOPES
L’arrêté de protection de biotopes définit les mesures visant à favoriser la conservation de milieux
naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces protégées
(animales et végétales).
Le département de l’Ardèche est doté de 4 arrêtés de protection de biotopes 56 (massif de la Dent de
Rez, rivière Ardèche, Lône de la Roussette, basse vallée de l’Ibie), représentant une superficie de
5 039 ha. Le département de la Drôme compte 7 arrêtés de protection de biotopes57 (lac de Montoison ;
permafrost de Combe Obscure ; plaine d’Herbouilly ; ensemble des Freydières ; combe de BeauregardBaret ; le Robinet, les Roches, Malemouche et les Oliviers ; Roucoule, Combelière, Les Couriasses, Le
Moulon), représentant une superficie de 1 115 ha.
RESERVES NATURELLES
Les réserves naturelles ont pour objectif de protéger les milieux naturels exceptionnels, rares et/ou
menacés en France. On distingue deux types de réserves naturelles :


Les réserves naturelles nationales classées par décision du Ministre de l’Ecologie et du
Développement Durable.



Les réserves naturelles régionales (qui remplacent depuis la loi « démocratie de proximité » de
2002 les réserves naturelles volontaires), classées par décision en Conseil régional.

Les deux départements comptent chacun deux réserves naturelles nationales 58 :


Les hauts plateaux du Vercors et Ramières Val de Drôme pour la Drôme, sur 6 997 ha.



Les gorges de l’Ardèche et l’île de la Platière pour l’Ardèche, sur 1 514 ha.

Une réserve naturelle régionale est recensée dans la Drôme : la grotte des Sadoux, sur 30 ha et une
en Ardèche : le Grads de Naves, sur 12 ha.
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Indiggo (2015), Evaluation environnementale du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux Drôme-Ardèche
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http://www.ardeche.gouv.fr/les-arretes-de-protection-des-biotopes-a1013.html
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http://www.drome.gouv.fr/les-arretes-prefectoraux-de-protection-de-biotope-a4880.html
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RESERVES BIOLOGIQUES
Les réserves biologiques concernent des espaces forestiers et associés comportant des milieux ou des
espèces remarquables, rares ou vulnérables relevant du régime forestier et gérés à ce titre par l’ONF.
Selon l’IFEN, en 2011, le département de l’Ardèche comporte 4 réserves biologiques domaniales et
forestières (intégrale et dirigée), représentant une superficie de 611 ha. Le département de la Drôme
en compte 3, sur 2 411 ha.
LES FORETS DE PROTECTION
Ce statut interdit non seulement tout défrichement conduisant à la disparition de la forêt, mais aussi
toute modification des boisements contraire à l’objectif du classement. Ci–dessous le détail des massifs
forestiers concernés :
Département

Date de
classement par
décret ou arrêté
préfectoral

Territoires communaux
(nom du massif)

Surface
(ha)

Motif principal du
classement

Ardèche

16/12/1925

Pourchères Saint-Priest
(massif de Charaix)

110,17

Montagne

Drôme

09/01/1929

Saou

192,10

Montagne

01/10/1957

Saou

2128,71

Montagne

Tableau 22 : Massifs forestiers classés en forêts de protection, Source : Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, Date : 201559

3.6.2. Paysages
La DREAL Rhône-Alpes a mené en 2005 une étude des paysages de la Région. Cette étude a permis
de constituer un référentiel des paysages selon 7 catégories. Un observatoire a été créé par la suite.
La DREAL définit la description suivante des deux départements :


La Drôme est considérée comme un département ambivalent sillonné par la vallée du Rhône
et confronté à une pression de tourisme patrimonial.



L’Ardèche se distingue par de grands sites naturels peu accessibles et récemment convoités
par l’éolien.

Ci-dessous la répartition, par type de paysages des deux départements :
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Figure 19 : Répartition des paysages pour la Drôme et l’Ardèche, Source : DREAL Rhône-Alpes, Date :
200560

3.6.3. Patrimoine culturel
SITES CLASSES ET INSCRITS
La législation des sites classés et inscrits a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels
et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de
l’intérêt général. Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre
IV chapitre 1er du code de l’environnement.
Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.


Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle
dont le caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont
soumis selon leur importance à autorisation préalable du Préfet ou du Ministre de l’Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement. Dans ce dernier cas, l’avis de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) est obligatoire.
Les sites sont classés après enquête administrative par arrêté ministériel ou par décret en
Conseil d’Etat.



L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit
nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés.
Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France. Celuici dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir pour lesquels son avis
est nécessaire. Les sites sont inscrits par arrêté ministériel après avis des communes
concernées.

Les services territoriaux de l’architecture et du patrimoine du Rhône-Alpes (affiliés à la DRAC) indiquent
qu’en 2016 :


L’Ardèche compte 23 sites classés et 52 sites inscrits.



La Drôme compte 17 sites classés et 36 sites inscrits.

En France, on compte 2914 sites classés et plus de 4000 sites inscrits 61.

60

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_7_familles_de_paysages_en_RhoneAlpes_cle6f17bc.pdf
61

Source : Ministère en charge de l’écologie. Sites classés au 31/12/2015.
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LES MONUMENTS HISTORIQUES
Les monuments historiques classés ou inscrits sont indissociables de l’espace qui les entoure. La loi
impose donc un droit de regard sur toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre de protection
de 500 m de rayon autour des monuments historiques.
D’après la DRAC, il existe en Ardèche 284 monuments historiques et 2 monuments historiques d’état,
et 277 monuments historiques et 1 monument historique d’état dans la Drôme 62. Il existait environ
44 000 monuments historiques en 2012 selon la base Mérimée.
ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER (ZPPAUP)
Ces zones s’adressent à des lieux dotés d’une identité patrimoniale forte. Elles permettent de préserver
et de mettre en valeur leurs caractéristiques patrimoniales, en proposant des périmètres de protection
mieux adaptés au terrain que le rayon de 500 m et des outils de protection plus souples. Ainsi,
différentes zones sont définies à l’intérieur d’une ZPPAUP et à chacune correspondent des règles
induites par ses caractéristiques. Les prescriptions de ces zones s’imposent au Plan Local d’Urbanisme.
La DRAC indique qu’en 2015, la Drôme compte 13 ZPPAUP (Espeluche, Grignan, Hostun, Les Tonils,
Les Tourrettes, Livron, Loriol, Mirmande, Romans, Saint-Restitut, Saint-Paul Trois Chateaux
(Carrières), Saint-Paul Trois Chateaux (Village)) et que l’Ardèche en compte 7 (Balazuc, Chambonas,
Chomérac, Joyeuse, Larnas, Payzac, Ribes) et 3 Avap Roche Colombe, Saint Laurent sous Coiron et
Ajoux).
Il existait 670 ZPPAUP en France en 2014, incluant celles déjà converties en AVAP. Suite au Grenelle,
les ZPPAUP vont être progressivement transformées en aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (Avap), qui sont des espaces naturels, ruraux ou/et urbains formant un cadre de vie qu'il
convient de pérenniser sous toutes ses composantes. Tous ces espaces sont suivis en particulier par
les architectes des bâtiments de France, experts placés au sein des directions régionales des affaires
culturelles-services territoriaux de l'architecture et du patrimoine. Outre les conseils qu'ils peuvent
prodiguer en amont, ils disposent d'un pouvoir de contrôle lors de l'instruction des demandes
d'autorisation de travaux qui s'exprime le plus souvent par un avis « conforme » c'est-à-dire qui s'impose
à l'autorité compétente pour émettre sa décision.
État de l'environnement

Thème

Richesse

Faiblesse

Grande diversité biologique.
Nombreuses zones protégées.
Variété des paysages.
Richesse de sites inscrits et
classés.
40 sites classés, 88 sites inscrits,
23 ZPPAUP et AVAP, 539
monuments historiques.

Biodiversité
Paysages

Patrimoine

Non identifiée
Non identifiée

Non identifiée

Tableau 23: Synthèse des milieux naturels, sites et paysages

3.7. Risques
3.7.1. Risques sanitaires
L’observatoire régional de la santé indique dans son dernier rapport sur la santé et la précarité 63 (mars
2015) qu’au sein de la région Rhône-Alpes, l’Ardèche et la Drôme constituent, avec la Loire, les
départements présentant les conditions socio-économiques les plus fragiles, avec des revenus moyens
globalement inférieurs à ceux de la région et de la France, et avec une part plus importante de foyers

62

Source : DRAC. Données à septembre 2015 pour la Drôme et janvier 2015 pour l’Ardèche.

63

http://www.ors-rhone-alpes.org/pdf/Sante_precarite_26_07_resume.pdf
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fiscaux non imposables, ce qui implique une certaine précarité et certaines difficultés qui vont être
développées ci-dessous.
Egalement, une Evaluation de l'Impact Sanitaire de la Pollution Atmosphérique réalisée sur
l'agglomération de Valence en 2014 à partir de données environnementales et sanitaires de 2009 à
2011, qui couvre en partie le périmètre du Plan Déchets du BTP 64.
CAUSES DE MORTALITE
La population de ces deux départements est plus âgée que les moyennes française et rhônalpine, les
plus de 65 ans représentant 20,3% de la population en Ardèche et 17,9% dans la Drôme, contre 15,9%
en Rhône-Alpes et 16,7% en France, et la population avait une croissance démographique légèrement
supérieure à la moyenne française. Cela engendre une mortalité plus importante en Ardèche et en
Drôme que sur la région, même si elle reste en baisse.
Sur la période 2007-2009, la répartition des décès par causes de mortalité pour les deux départements
est la suivante :
Causes de
mortalité

Ardèche (%)

Drôme (%)

Rhône-Alpes
(%)

France (%)

29,2

29,9

30,5

29,8

28,2

28,5

27

27,5

6,7

7,6

7,1

7

6

5,6

6

6,2

6,1

5,7

6,2

5,7

3,9

3,9

4,1

4,4

Maladies endocriniennes,
nutritionnelles
et
métaboliques

4

3,7

3,5

3,7

Troubles mentaux et du
comportement

3,7

3,6

3,2

3,3

Certaines
infectieuses
parasitaires

1,7

1,7

2

2

10,5

9,8

10,3

10,6

Tumeurs
Maladies de
circulatoire
Causes
mortalité

l'appareil

externes

Maladies de
respiratoire

de

l'appareil

Maladies
nerveux

du

système

Maladies
digestif

de

l'appareil

Autres
et
non définies

maladies
et
causes

Tableau 24: Répartition des décès par cause de mortalité sur la période 2007-2009. Source Agence
Régionale de la Santé, Date : 201265

Il est notable que la mortalité infantile est en forte baisse depuis 20 ans et qu’elle est plus faible en
Ardèche que dans la région.

64

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONEALPES/RA/Direc_sante_publique/Protection_Promotion_Sante/Environnement_Sante/AIR/EIS_valence_2009-2011.pdf
65

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONEALPES/RA/Direc_strategie_projets/Etudes_Stat_Observation/Documents/20130307_DSPRO_statiss_2012.pdf
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RISQUES INFECTIEUX
L’Observatoire Régional de la Santé fait état d’une situation critique66 pour les personnes allergiques
au pollen d’ambroisie, qui est responsable de diverses pathologies notamment de l’appareil respiratoire.
Le nombre de personnes présumées allergiques à l’ambroisie en 2013 atteint plus de 50 pour 1 000
habitants âgés de 6 à 64 ans. Elles résident principalement le long de la vallée du Rhône et au Nord de
l’Isère et de la Drôme. L’Ardèche et la Drôme comportent un plus fort taux d’ouvriers, et notamment
d’agriculteurs qu’à l’échelle nationale, ce qui a pour conséquence une plus forte exposition aux
pesticides (peuvent être la cause de cancers, troubles de la reproduction, pathologies neurologiques,
troubles de l'immunité, troubles ophtalmologiques, pathologies cardiovasculaires, pathologies
respiratoires et troubles cutanés).
Par ailleurs, la mauvaise qualité de logement peut être à la source du développement de maladies. Un
peu plus de 4 % des résidences principales ardéchoises et drômoises du parc privé sont estimées
potentiellement indignes en 2011.
Enfin, l’impact des activités liées au BTP, notamment la gestion des terres excavées, a été estimé limité
sur la dissémination des graines et pollens d'ambroisie. L’analyse n’a donc pas été approfondie à ce
sujet
SYSTEME DE SOINS
La qualité des systèmes de soins Ardéchois et Drômois est légèrement inférieure à la moyenne
régionale : la densité de médecins généralistes libéraux y est un peu plus faible, et bien plus faible pour
les spécialistes (il est pourtant important qu’une proportion de plus en plus importante des spécialistes
ne pratiquent plus de dépassements d’honoraires (83 % pour la Drôme en 2014). De plus, la précarité
un peu plus importante dans ces départements à l’échelle régionale vient aggraver ces effets. 26% des
assurés sociaux interrogés par l’IRDES en 2012 déclarent avoir renoncé à au moins un soin dans
l’année pour des raisons financières. Ce taux est particulièrement élevé chez les personnes sans
complémentaire santé (55 %), les bénéficiaires de la CMUc étant moins nombreux que ces dernières à
avoir renoncé à un soin (33 %). On notera aussi que de nombreux dispositifs ont été mis en place pour
faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de grande précarité : PASS, EMPP, accueils santé,
lits halte soins santé, etc.

3.7.2. Risques naturels
RISQUES D’INCENDIE
L’Ardèche et la Drôme sont deux départements très boisés et où le climat est particulièrement propice
au déclenchement d’incendies. Pour se représenter la situation en Ardèche, le Dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM) fournit la carte suivante :

66

Plante particulièrement allergène, http://www.ors-rhone-alpes.org/environnement/pdf/Ambroisie2015.pdf
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Figure 20 : Cartographie des communes concernées par le risque feu de forêt, Source : DDRM Ardèche,
Date : 201467

L’ensemble du département de l’Ardèche et le tiers de celui de la Drôme sont concernés par le risque
de feu de forêt. De manière générale, ce sont les communes au sud qui sont concernées par un risque
élevé.
Deux communes drômoises sont concernées par un Plan de Prévention des Risques d’Incendie de
Forêt approuvé d’après la PRIM. Les communes de la Drôme présentant la probabilité de risques
d’incendie la plus élevée (le nombre d’installations présentes dans la zone à risque maximum est
supérieur à 10) sont recensées dans la carte suivante :

67

http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/DDRM_Ardeche_web_cle13361b.pdf
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Figure 21 : Cartographie des communes présentant le risque feu de forêt le plus élevé dans la Drôme,
Source : DDRM Drôme, Date : 200468

MOUVEMENT DE TERRAIN ET RISQUE SISMIQUE
On distingue généralement quatre types de mouvements de terrains :


Affaissement et effondrements : ces phénomènes sont liés à la présence de cavités
souterraines. Les affaissements résultent d’un fléchissement lent et progressif des terrains de
couverture et ne présentent généralement pas de risque pour les personnes mais peuvent
causer des dégâts matériels. Les effondrements sont le résultat d’une rupture des appuis ou du
toit d’une cavité souterraine, se propageant jusqu’à la surface. Le caractère soudain des
effondrements augmente la vulnérabilité des personnes et peut causer des dégâts matériels
importants.



Éboulements : l’évolution naturelle des falaises et des versants rocheux engendre des chutes
de pierres et de blocs ou des éboulements en masse. Le caractère soudain des éboulements
augmente la vulnérabilité des personnes et peut causer des dégâts matériels importants.



Glissement de terrain : ce déplacement d’une masse de terrain le long d’une pente est
généralement lent (quelques centimètre par an) mais peut également être soudain (coulée de
boue) rendant les personnes plus vulnérables.



Retraits-gonflements des sols argileux : les variations de teneur en eau des terrains argileux
entraînent des gonflements lors de périodes d’apport en eau et des tassements (retrait) lors
des périodes de sécheresse. Ce phénomène lent représente un danger faible pour l’homme

68

http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/DDRM_DROME.pdf
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mais peut avoir des conséquences importantes sur les infrastructures, qui peuvent être évités
en respectant certaines règles de construction.
La carte ci-dessous, fournie par l’outil cartographique de Géorisques, donne la répartition des
mouvements de terrains en Drôme et Ardèche :

Figure 22 : Cartographie des communes concernées par les mouvements de terrains en Drôme et
Ardèche, Source : Géorisques, Date : 201369

Cela concerne donc 205 communes en Ardèche et 249 communes dans la Drôme.
D’après le Portail de Prévention des Risques Majeurs (PRIM):


L’Ardèche comporte 18 communes ayant un PPR mouvement de terrain approuvé, 4
communes un PPR mouvement de terrain prescrit et 2 communes un PPR mouvement de
terrain en cours de révision.



La Drôme comporte 17 communes avec un PPR mouvement de terrain approuvé.

L’ensemble des 2 départements est concerné par le risque sismique, de façon faible à modérée. Une
trentaine de communes du nord-est de la Drôme sont concernées par un risque moyen.

69

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/
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Figure 23 : Zonage sismique réglementaire en Rhône-Alpes, Conseil départemental du Rhône, Date :
201170

LES INONDATIONS
D’après le PRIM, les risques d’inondation dans les deux départements sont relativement élevés. Ils
concernent majoritairement les abords du Rhône. On aura récapitulé les plans dans le tableau cidessous :

70

http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/La-securite-civile/Les-risquesmajeurs/Les-risques-majeurs-dans-le-Rhone/Risques-sismiques
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Etat du plan

Ardèche

Drôme

Prescrit

50

66

Enquêté
Approuvé
Plan des surfaces submersibles
Total

31
113
50
244

0
85
29
180

Tableau 25 : Plans de Préventions des Risques et Plans des Surfaces Submersibles, Source : PRIM,
Date : 201571

Dans le cas de la Drôme, la carte ci-dessous illustrait la situation en 2016 :

71

http://macommune.prim.net/gaspar/visualisation.php
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Figure 24 : Avancement des Plans de Prévention des Risques dans la Drôme, Source : DDT 26, Date :
201672

Les principaux types d’inondations que l’on peut retrouver sur les deux départements sont :
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http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/PPR_02-2016.pdf
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Les crues de plaine liées au Rhône : la crue est généralement lente, la vitesse du courant
également, mais la hauteur d’eau peut parfois être importante.



Les crues torrentielles : on constate une montée rapide des eaux avec des vitesses du courant
très importantes. Ce type de crue s’accompagne souvent d’un charriage de matériaux plus ou
moins important selon la rivière. Les rivières concernées sont notamment (l’Ardèche, le Doux,
la Drôme, l’Ouvèze, le Roubion et l’Eygues).



Les crues de type péri-urbain (en lien avec l’artificialisation des contours des agglomérations).



Les inondations dues à des ruptures de digue.

3.7.3. Risques technologiques
TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
75 communes de l’Ardèche et 166 communes de la Drôme sont particulièrement exposées aux risques
liés au transport de matières dangereuses, principale située à la frontière entre ces deux départements.
Ce risque est dû à la présence d’axes routiers, de voies de chemin de fer, ainsi qu’à la présence de
canalisations transportant des fluides dangereux.
RISQUE INDUSTRIEL
Une exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains rentre dans le cadre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Selon l’inspection des installations classées, il
existe 718 ICPE dans la Drôme et 302 dans l’Ardèche.
La directive européenne dite SEVESO, impose d’identifier les sites industriels présentant des risques
d’accidents majeurs (hors nucléaire et militaire). Les entreprises sont classées « Seveso » en fonction
des quantités et des types de produits dangereux qu'elles accueillent. Il existe ainsi deux seuils
différents classant les entreprises en « seuil bas » ou en « seuil haut ».
Chaque établissement SEVESO à « seuil haut » (correspondant au régime AS « soumis à autorisation
avec servitude » selon la nomenclature des installations classées) est soumis à l’obligation de présenter
un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Leur objectif est de résoudre les situations
difficiles en matière d’urbanisme hérité du passé et mieux encadrer l’urbanisation future. Le tableau cidessous indique les installations Seveso situées sur le département, ainsi que l’activité principale du
site.
L’ensemble des sites Seveso (seuil haut et bas) est récapitulé dans le tableau ci-dessous :
Établissement

Départe
ment

Commune

La Voulte
Rhône
Orion
Chemicals La Voulte
MetalChem
Rhône
Fabrication Chimique Tournon
Ardéchoise
Rhône
Pétrogarde
La Garde
Nobel Sport
Anneyron
Eurecat Sas France

sur
sur
sur

Régime
Seveso

Industrie chimique

Autorisation

Seuil Haut

Ardèche

Industrie chimique

Autorisation

Seuil Bas

Ardèche

Industrie chimique

Autorisation

Seuil Bas

Drôme
Drôme

Dépôt d’hydrocarbures liquides
ND
Fabrication
de
produits
métalliques
ND
Industrie chimique
Industrie chimique
Top of Form
Commerce
de
gros,
à
l’exception des automobiles et
des motocycles

Autorisation
Autorisation

Seuil Bas
Seuil Haut

Autorisation

Seuil Haut

Autorisation
Autorisation

Seuil Haut
Seuil Haut
Seuil Haut

Autorisation

Seuil Haut

Clérieux

Drôme

Cogema
Comhurex S.A
Soderec International

Pierrelatte
Pierrelatte
Pierrelatte

Drôme
Drôme
Drôme
les

Régime

Ardèche

Cheddite France

Depôt Pétrolier Porte Portes
les Valence
Valence

Activité principale

Drôme
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Établissement

Départe
ment

Commune

Courbis synthèse
Covestro Elastomers

Romans sur Isère Drôme
Romans sur Isère Drôme

Exsto SAS

Romans sur Isère Drôme

Compagnie distribution
Valence
des hydrocarbures
BM Gel SARL

Drôme

La Roche
Glun

de

Drôme

Régime

Régime
Seveso

ND
Industrie chimique
Top of Form
Fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique
Top of Form
Commerce
de
gros,
à
l’exception des automobiles et
des motocycles

Autorisation
Autorisation

Seuil Haut
Seuil Haut

Autorisation

Seuil Haut

Autorisation

Seuil Haut

Industrie chimique

Autorisation

Seuil Bas

Activité principale

Antargaz

Loriol sur Drôme

Drôme

Alfi
Eurodif

Pierrelatte
Pierrelatte
Portes
Valence

Drôme
Drôme

Top of Form
Commerce
de
gros,
à
Autorisation
l’exception des automobiles et
des motocycles
Industrie chimique
Autorisation
ND
Autorisation

Drôme

Industrie chimique

Autorisation

Seuil Bas

Métallurgie

Autorisation

Seuil Bas

Laboratoire Oxena
FrancoBelge
fabrication
combustible

les

de
de Romans sur Isère Drôme

Seuil Bas
Seuil Bas
Seuil Bas

Tableau 26 : Répartition des sites Seveso en Drôme et en Ardèche, Source : Inspection des Installations
Classées, 201573

L’ensemble des deux départements et donc relativement peu exposé aux risques dus aux installations
Seveso, puisqu’il comporte uniquement 11 sites seuil haut (sur 717 en France) et 9 sites seuil bas (sur
587).
La Drôme comporte aussi que 2 sites de stockages de gaz souterrains et un site de stockage autorisé
mais qui n’est pas encore entré en phase d’exploitation.
L’état et les communes concernés par les Plans de Prévention de Risques technologiques dans la
Drôme sont développés ci-dessous. L’Ardèche ne compte pas de tels plans :
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http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
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Etat du plan
Approuvé

Nom du plan

Communes
concernées
–

Approuvé

Areva
Comurhex
Novapex

Approuvé

Soderec

Approuvé

Baulé

-

Approuvé

DPPV

-

Approuvé

Courbis

-

Prescrit

Storengy

-

Pierrelatte
St Paul-trois-Chateaux
Hauterives
Le-Gand-Serre
Pierrelatte
St Paul-trois-Chateaux
Romans
Isère
Portes les Valence
Romans
Isère
Tersanne
Saint Avit
Saint Martin d'Août

sur

sur

Tableau 27 : Etat d’avancement et communes concernées par les PPRt dans la Drôme, Source : PRIM,
Date : 201574

RUPTURE DE BARRAGE
D’après la préfecture, aucun grand barrage n’est implanté dans le département de l'Ardèche, mais celuici serait concerné par une éventuelle rupture du barrage de Villefort en Lozère. Un dispositif d'alerte par
sirènes a été mis en place dans la zone du « quart d'heure » en aval de cet équipement. D'autres
barrages d'ampleur beaucoup plus réduite existent par ailleurs en Ardèche (comme les barrages du
Ternay ou de Lapalisse).
De même, aucun grand barrage n’est implanté dans la Drôme, mais 64 communes seraient concernées
par l’onde de submersion qui résulterait de la rupture de barrages situés en Isère, en Savoie et dans le
Jura.
RISQUE NUCLEAIRE
Les Plans Particulier d’Interventions (PPI) liés au nucléaire sont des plans d’urgence guidant l’action
des pouvoirs publics pour la gestion d’une crise radiologique et/ou chimique. Ce document de caractère
opérationnel est utilisé par l’ensemble des services avec comme premier objectif la mise en œuvre
d’actions de protection des populations. Il prévoit d’une part, les mesures à prendre et, d’autre part, les
moyens à mettre en œuvre pour faire face aux situations de crises avec ou sans probabilité forte de
rejets radioactifs et/ou chimiques immédiats.
Pour l’Ardèche :
La préfecture a mis en place un Plan de Prévention et d’Intervention pour la centrale nucléaire de CruasMeysse.
D’après la préfecture, 22 communes du département de l’Ardèche sont concernées par le risque
nucléaire en raison de la présence dans le département de la centrale électronucléaire de CruasMeysse, de celle de St Alban St Maurice en Isère et celle de Tricastin dans la Drôme. Le détail des
communes est disponible sur la carte suivante.
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Figure 25 : Cartographie des communes ardéchoises concernées par le risque nucléaire, Source : DDRM
Ardèche, Date : 201475

Pour la Drôme :
De la même façon, 30 communes de la Drôme sont concernées par les risques liés aux installations
nucléaires de Cruas-Meysse, du Tricastin et de Romans sur Isère.
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http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/DDRM_Ardeche_web_cle13361b.pdf
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Figure 26 : Cartographie des communes drômoise concernées par le risque nucléaire, Source : DDRM
Drôme, Date : 200476

Le Département a mis en place deux Plans Particuliers d’Intervention (PPI) : un pour la centrale
nucléaire de Tricastin qui concerne 22 communes dont 14 dans la Drôme, 4 dans le Vaucluse, 3 en
Ardèche et 1 dans le Gard, et celui du site AREVA NP-ROMANS (ex-FBFC (Franco-Belge de
Fabrication de Combustible)), qui concerne les communes drômoises de Romans-sur-Isère et SaintPaul-les-Romans.
Le département de la Drôme nécessite une vigilance particulière quant au radon, gaz radioactif naturel
présent notamment dans les constructions, pour lequel la région a mis en place un plan de contrôle des
ERP.
RISQUE MINIER
L’Ardèche a historiquement une capacité minière importante, ce qui implique des risques de
mouvements de terrain ou d’émission de gaz potentiellement dangereux.
Dans le cas de l’Ardèche, la carte ci-dessous illustre les communes concernées (66) par le risque minier.
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http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/DDRM_DROME.pdf
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Figure 27 : Cartographie des communes ardéchoises concernées par le risque minier, Source : DDRM
Ardèche, Date : 201477
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http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/DDRM_Ardeche_web_cle13361b.pdf
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Le département a mis en place des Plans de Préventions des Risques miniers approuvés portant sur 3
axes : Identifier les nuisances ou les risques, définir les zones d’interdiction de construire, agir sur
l’existant pour réduire la vulnérabilité des biens. Ils concernent les communes de Chassiers,
Largentière, Montréal et Vinezac. 4 types d’aléas ont été répertoriés : l’effondrement localisé,
l’affaissement, l’émission en surface du « gaz de mine » et les « mouvements de terrain » liés aux
travaux de surface.
Il n’existe pas de tels plans ou risques répertoriés pour la Drôme.

3.7.4. Synthèse des risques
Thème
Risques
sanitaires

État de l'environnement
Richesse

Faiblesse

Réformes en cours pour pallier à la
difficulté d’accès aux soins.

Mortalité plus importante.
Population vieillissante.
Difficulté d’accès aux soins en milieu rural.
Quelques communes n'ont pas encore mis
en place les PPR qui leurs incombent.

Risques
naturels

Cartes des risques d'incendie et
des zones inondables établies.

Risques
technologiques

Surveillance bien développée.
Risque industriel faible (excepté le
risque nucléaire).

Le
département
de
l’Ardèche
est
particulièrement concerné par les risques de
séismes, feu de forêt, inondation et
mouvement de terrain, tandis que celui de la
Drôme est concerné par les risques de
séismes, inondation et transport de
marchandises dangereuses
Risque nucléaire fort.

Tableau 28: Synthèse des risques en Ardèche et en Drôme.
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Consommatio
n de
ressources
naturelles

Nuisances

Qualité des
milieux

Changement
climatique

Dimension

90

Force énergétique, reposant surtout sur le
nucléaire et l’hydraulique.

Consommation de
ressources
énergétiques
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Faible développement du photovoltaïque.

Faible utilisation de matériaux recyclés.

Ressources naturelles en matériaux de
carrières.

Très peu d’incidents reportés.

Nuisances liées aux
odeurs

Réseau ferré peu développé en Ardèche.
Réseau de transports en communs ne dessert pas
l’ensemble des territoires.
Très fort trafic le long des axes principaux.
Pas de véritables politiques de relevé mise en
œuvre.

Consommation de
matières premières

Important réseau ferré dans la Drôme.

Nuisances liées au
trafic (hors pollution et
bruit)

Pas de classification.

Surveillance du bruit bien en place.
Moyenne faible par rapport au niveau national.

Nuisances liées au
bruit

Nuisances visuelles

Peu de sites pollués comparé à la moyenne
nationale en Ardèche.

Sols

Nuisances fortes autour de l’axe autoroutier
principal.

Global et
local

Eaux superficielles sont globalement bonnes
et satisfont les normes dans la Drôme.

Quelques eaux de baignades non conformes en
Ardèche.
Manque de données exploitables en Ardèche.
Pollution à proximité des exploitations agricoles de
grandes cultures ou de vignes dans la Drôme.

Eau

Global et
local

Pollution au dioxyde d’azote très forte le long de
l’A7.

Système de surveillance de la qualité de l’air
bien développé, sauf pour GES.

Air

Global et
local

Global et
local

Local

Local

Local

Local

Local

Global

Emissions de gaz à effet de serre légèrement audessus de la moyenne

Forte réduction des émissions de gaz à effet
de serre (8119 KteqCO2 en 2000 et 5 691
KteqCO2 en 2012).

Politique
d’améliorati
on

Air

Localisation des enjeux
Faiblesse

État de l'environnement
Richesse

Thème

3.8. Synthèse globale de l’état initial de l’environnement en Drôme et Ardèche

Moyenne

Moyenne à
forte

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Forte

Forte

Forte

Sensibilité
environne
mentale
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Espaces
naturels, sites
et paysages

Risques

Dimension

91

Global et
local

40 sites classés, 88 sites inscrits, 23 ZPPAUP
et AVAP, 539 monuments historiques.

Patrimoine
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Tableau 29 : Synthèse global de l’état de l’environnement en Ardèche et en Drôme

Global et
local

Global et
local

Global et
local

Global et
local

Local

Local

Politique
d’améliorati
on

Variété des paysages.
Richesse de sites inscrits et classés.

Grande diversité biologique et
Nombreuses zones protégées.

Biodiversité

Risque nucléaire fort.

Forte consommation en eau due à une activité
énergétique importante.
Faible usage des précipitations.
Forte pression sur le fleuve Rhône.
Mortalité plus importante que la moyenne
nationale.
Population vieillissante.
Difficulté d’accès aux soins en milieu rural.
Quelques communes n'ont pas encore mis en
place les PPR qui leurs incombent.
Le département de l’Ardèche est particulièrement
concerné par les risques de séismes, feu de forêt,
inondation et mouvement de terrain, tandis que
celui de la Drôme est concerné par les risques de
séismes, inondation et transport de marchandises
dangereuses.

Faiblesse

Localisation des enjeux

Paysages

Surveillance bien développée.
Risque industriel faible (excepté le risque
nucléaire).

Risques
technologiques

Cartes des risques d'incendie et des zones
inondables établies.

Réformes en cours pour pallier à la difficulté
d’accès aux soins.

Risques sanitaires

Risques naturels

Importante surface boisée
Agriculture biologique bien développée.
Diversité de la production agricole.
Très faible artificialisation.

Richesse

État de l'environnement

Consommation
d'autres ressources
naturelles (espace,
eau, sol)

Thème

Faible

Moyenne

Moyenne à
forte

Moyenne à
forte

Fort

Faible
à
moyenne

Moyenne

Sensibilité
environne
mentale
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Chapitre 4.Analyse des effets
de la gestion initiale des
déchets sur l’environnement
4.1. Méthodologie
L’objectif de cette partie est d’évaluer les effets engendrés par les différentes étapes de gestion des
déchets du BTP sur l’environnement pour les départements de la Drôme et de l’Ardèche. Deux types
d’analyses complémentaires sont menés pour chacune des étapes de gestion des déchets :


Une analyse quantitative via l’approche Analyse de Cycle de Vie (ACV) ;



Une analyse qualitative lorsqu’une quantification n’est pas possible.

Les données sur les gisements des déchets des deux départements, leur collecte, et leurs modes
de traitement proviennent principalement de l’étude technique (le Plan) réalisée en parallèle de
l’évaluation environnementale.
Sur cette base, des facteurs d’émissions ont ensuite été utilisés pour évaluer l’impact
environnemental de la gestion des déchets. Un facteur d’émission est un coefficient multiplicateur
qui permet de calculer (ou tout au moins d’estimer, avec une certaine marge d’erreur) la quantité de
polluant émise du fait d’une activité humaine. Dans le cas des gaz à effet de serre, les facteurs
d’émission sont des coefficients qui permettent de passer de la mesure d’une activité humaine à la
mesure de l’effet de serre que cette activité engendre.

4.2. Périmètre d’étude
L’organisation de la gestion des déchets issus des chantiers du BTP sur la zone du Plan est décrite
dans le Plan (Partie 1 Cadrage, Section 1.5).

4.2.1. Etapes considérées
Les principales étapes logistiques de la gestion des déchets, y compris les déchets du BTP, sont les
suivantes :


Prévention des déchets ;



Collecte et transport des déchets ;



Valorisation des déchets ;



Elimination des déchets résiduels.

Les effets de la gestion des déchets sont évalués pour les étapes de prévention, collecte-transport,
valorisation et élimination. Les actions de prévention des déchets déjà en place sont incluses dans
le périmètre puisque seuls les tonnages de déchets générés sont comptabilisés. Toutefois les
bénéfices de ces actions sur l’environnement ne sont pas identifiés de manière unitaire.

4.2.2. Types de déchets
Les catégories de déchets prises en compte dans l’évaluation environnementale sont les déchets de
chantiers du bâtiment et des travaux publics issus de la construction, de la démolition ou de la
réhabilitation et traités sur la zone du Plan. Leur nature est variée mais ils peuvent être classés en
trois catégories : les Déchets Inertes (DI), les Déchets Non Inertes Non Dangereux (DND), les
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Déchets Dangereux (DD). Ces déchets peuvent être produits par l’activité bâtiment ou par l’activité
travaux publics. Ainsi, en fonction de l’activité le type de déchet produit n’est pas forcément le même.
Les déchets produits sur le territoire du Plan et dont le traitement est réalisé à l’étranger ou dans un
autre département ont été pris en compte. En revanche, les déchets produits à l’extérieur, mais
traités sur des installations appartenant au périmètre du Plan n’ont ont pas été pris en compte.
Les tonnages des déchets considérés sont les suivants :
Quantité de déchets
(tonnes)

Déchets inertes

Déchets non
inertes non
dangereux

Déchets dangereux

Ardèche
Déchets
générés
collectés (i.e. sortis
du chantier)

628 040

98 386

10 089

Déchets valorisés

484 004

53 549

1 201

484 004

53 549

1 201

0

0

0

222 703

60 950

9 368

Dont réutilisation et
recyclage
Dont incinération avec
valorisation
énergétique
Déchets éliminés

Drôme
Déchets
générés
collectés (i.e. sortis
du chantier)

755 194

140 919

25 170

Déchets valorisés

889 341

90 985

1 921

889 341

90 936

1 921

0

49

0

493 893

148 320

33 337

Dont réutilisation et
recyclage
Dont incinération avec
valorisation
énergétique
Déchets éliminés

Tableau 30: Quantités de déchets gérés en Ardèche et dans la Drôme78

4.3. Effets de la prévention
La prévention de la production des déchets du BTP concerne les déchets à gérer en sortie de
chantier. Elle fait référence à l'ensemble des mesures et des actions amont, notamment au niveau
de la conception, de la production, de la distribution et de la consommation d'un bien, visant à réduire
la quantité de déchets produits, réduire lors nocivité ou encore améliorer leur caractère valorisable.
A noter que la réutilisation de déchets hors chantier est considérée comme de la gestion et non plus
comme de la prévention.
La prévention des déchets passe par trois catégories de pratiques :

78

Données Cellule Economique Rhônes-Alpes. Observatoire régional du BTP
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La planification optimale du projet, en amont, qui permet d’éviter la production des déchets
à la source : écoconception, choix des opérations, mode opératoire, etc. ;



La consommation responsable des matériaux et objets entrants pour limiter la production
des déchets ;



Le réemploi des matériaux résiduels sur chantier pour passer d’une logique « déchet » à
une logique « produit ».

Les informations relatives à la quantité de déchets réutilisés sur le chantier avec ou sans traitement
n’est pas disponible.
A noter que l’impact de la prévention sur l’environnement est potentiellement important : les déchets
non produits ne seront pas transportés ni traités.

4.4. Effets de la collecte et du transport des déchets
Les déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics issus de la construction, de la démolition
ou de la réhabilitation sont collectés directement vers les exutoires finaux (plateforme de
concassage, installation de stockage, …) ou font l’objet d’une massification sur un lieu de transfert
intermédiaire (déchèteries, plateforme de transit,…).Le transport est principalement effectué avec
des véhicules de type Poids Lourd transportant des bennes ou tirant des remorques ou par des
véhicules utilitaires.
Ces étapes logistiques contribuent de façon non négligeable à la qualité de l’air, en particulier à la
formation d’ozone et d’autres composés oxydants, ainsi qu’à la formation de particules dans
l’atmosphère. Ceci est principalement dû aux émissions d’oxydes d’azote et de méthane des
camions de transport des déchets.
Le fonctionnement des véhicules utilisés pour le transport nécessite également l’extraction puis la
consommation de ressources fossiles et d’énergie qui entrainent l’émission de gaz à effet de serre
(notamment le méthane et le dioxyde de carbone, contribuant ainsi au réchauffement climatique.
Au-delà des différentes pollutions et de la consommation de ressources, le transport des déchets
est responsable de nuisances auprès des habitants. Tout d’abord, le transport génère un trafic
important localement, principalement près des installations de traitement, même si l’impact reste
assez faible comparé au reste du trafic. Ils provoquent également des gênes olfactives et sonores,
au moment de la collecte et à proximité des installations de traitement. Enfin, le transport influe sur
la sécurité des travailleurs. Les risques sanitaires étant les accidents et les troubles respiratoires
due à l’exposition aux particules fines et poussières) et des riverains.
Les hypothèses de distances suivantes en sortie de chantier jusqu’à l’exutoire final ont été retenues,
sur la base des données disponibles et des distances fournies par les normes ACV appliquées au
bâtiment79 :


30 km pour les déchets inertes et déchets non inertes non dangereux



100 km pour les déchets dangereux

Ces transports sont effectués par camions de PTAC 40t.
Les impacts de la collecte et du transport des déchets, tout type confondu, sont indiqués dans le
Tableau 31.
Concernant plus particulièrement les gaz à effet de serre (contribuant au réchauffement climatique),
la collecte et le transport des terres et cailloux non pollués d’une part et des déchets inertes autres
que bétons et enrobés d’autre part présentent les impacts les plus élevés pour les deux
départements. Cela est dû au tonnage de déchets très élevé par rapport aux autres flux.

79

94

Ces données pourraient être précisées par la suite en cas d’obtention de données spécifiques aux différents flux de déchets
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Dimensions de
l’environnement

Effet de la collecte
et du transport
des déchets en
Ardèche

Effet de la collecte
et du transport
des déchets dans
la Drôme

275
(soit 3 090 t. eq.
CO2)

355 (soit 3 985 t.
eq. CO2)

26

33

162

09

303

391

91

118

Consommation d’eau

178

229

Consommation d’énergie

289

373

Thématique

Réchauffement climatique
Qualité de l’air

Qualité de l’eau

Consommation
de ressources
naturelles

Nuisances

Pollution de l’air Appauvrissement de la couche
d’ozone
Pollution de l’air- Formation
d’ozone photochimique
Pollution de l’eau –
Acidification des sols et de
l’eau
Pollution de l’eau Eutrophisation

Nuisances liées au bruit

Bruit lors de la collecte et à proximité des
installations

Nuisances liées au trafic

Trafic routier lors de la collecte et à
proximité des installations

Sécurité des travailleurs et
riverains

Risques sanitaires liés aux accidents et
éventuels troubles respiratoires

Tableau 31 : Bilan environnemental de la collecte et du transport des déchets selon les indicateurs
d’impacts environnementaux (en équivalent habitants)

Encadré 1 : Normalisation des impacts environnementaux et « équivalents-habitants »

NOTE : Chaque indicateur d’impact possède sa propre unité scientifique, rarement parlante pour
le large public. De plus, la diversité des unités utilisées empêche de bien comparer les différents
impacts entre eux, et d’identifier immédiatement les plus significatifs (dont la prise en compte
serait prioritaire).
Une échelle de normalisation permettant de juger l’ampleur des impacts sur l’environnement a
donc été utilisée au cours de cette étude. Cette échelle permet de recourir à une unité de
référence, les « équivalents habitants ». Cette traduction correspond au nombre d’habitants qui
génèrent un impact équivalent sur une période d’un an, du fait de l’ensemble des activités
économiques nationales qui leur est rapporté.
Ainsi dans le tableau précédent par exemple, il faut lire : « Le changement climatique associé à
la collecte et au transport des déchets du BTP dans la Drôme est équivalent au changement
climatique induit par 213 habitants en un an, en Europe ».

4.5. Effets de la valorisation des déchets
On peut distinguer deux grands types de valorisation des déchets du bâtiment et des travaux
publics : la réutilisation et le recyclage matière et l’incinération avec valorisation énergétique d’autre
part.
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Les déchets inertes pouvant être valorisés sont les éléments tels que la terre et gravats, le béton, et
les déchets d’enrobés. Il s’agit des métaux, papiers, plastiques, verres pour les déchets non inertes
et non dangereux. Pour les déchets dangereux, les déchets sont uniquement enfouis.

4.5.1. Réutilisation des déchets et recyclage
Tout comme le réemploi, la réutilisation de déchets (béton, graves, enrobés, autres) et leur recyclage
est généralement source d’économie en termes de matières premières et d’énergie et permet
notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques. Elle
permet en effet d’économiser la consommation de ressources, en particulier celle des métaux et
des ressources naturelles fossiles. Les matières valorisées viennent en effet se substituer aux
matières premières dans les procédés industriels. En plus d’économiser les ressources de matières,
le recyclage permet aussi une économie d’énergie. En effet, les matériaux bruts (extraits
directement du sol, des arbres, etc.) doivent d’abord être transformés avant de pouvoir servir de
matière première (en aluminium, en papier, etc.). Ces transformations nécessitent en général des
quantités importantes d’énergie. Enfin, le recyclage permet d’éviter un certain nombre d’impacts sur
l’environnement engendrés par les productions de matière et d’énergie « traditionnelles » :
réchauffement climatique, pollution de l’air.
Cependant, les activités de traitement, et comme toutes les activités industrielles, génèrent des
impacts négatifs sur l’environnement :


Sur la qualité de l’air : émissions de poussières et particules par les engins ;



Sur la ressources locales : occupation à long terme de terrain ;



Sur les paysages : intégration paysagère du site ;



Risques sanitaires pour les travailleurs, en particulier suite aux émissions de poussières.

Le tableau ci-dessus résume les effets théoriques de la réutilisation de déchets et de leur recyclage
sur l’environnement.

Dimensions de
l’environnement

Thématique

Effet théorique de la réutilisation et le recyclage
des déchets
Positifs

Qualité de l’air

Qualité de l’eau

Consommation
de ressources
naturelles

Nuisances

96

Réchauffement
climatique
Pollution de l’air Appauvrissement
de la couche
d’ozone
Pollution de l’air Formation d’ozone
photochimique
Pollution de l’eau –
Acidification des
sols et de l’eau
Pollution de l’eau Eutrophisation
Consommation
d’eau
Consommation
d’énergie

Évite les émissions de
GES et autres émissions
dus aux procédés
industriels traditionnels à
l’origine de la pollution de
l’air

Négatifs
Emissions de GES lors
du traitement

Emissions limitées de
Nox, HCL, CO,
poussières, So2, etc.

-

-

Économie d’eau grâce au
recyclage matière

-

Économie d’énergie grâce
au recyclage matière

Consommation d’énergie
pour le procédé industriel
de recyclage

-

Bruit à proximité des
installations de traitement

Nuisances liées au
bruit

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP des départements de la Drôme
et de l’Ardèche | Évaluation environnementale

1454

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

Nuisances
visuelles
Nuisances liées
aux odeurs

Peu d’observations de
nuisances olfactives liées
à la gestion des déchets

Nuisances liées au
trafic
Sécurité des
travailleurs et
riverains

Envols de déchets près
des installations de
traitement de déchets

Contribution à la
diminution de polluants
nuisibles à la santé.

Trafic routier lors de la
collecte et à proximité
des installations
Risques sanitaires liés
aux accidents et
éventuels troubles
respiratoires

Tableau 32 : Effet théorique de la réutilisation et du recyclage des déchets

En ce qui concerne les effets pouvant être quantifiés, les impacts sont présentés dans le Tableau
33.
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Réchauffement
climatique
Pollution de l’air Appauvrissement
de la couche
d’ozone
Pollution de l’air Formation
d’ozone
photochimique
Pollution de l’eau
– Acidification
des sols et de
l’eau
Pollution de l’eau
- Eutrophisation
Consommation
d’eau
Consommation
d’énergie

Thématique

Evités : 5
337
Evités : 3
550
Evités : 4
275
Evités : 3
641

Evités : 6
023
Evités : 4
486
Evités : 7
005
Evités : 4
321

686

679

2 631

936

Evités : 6
119

Evités : 6
769

650

1004

3 971

1 367

1 024

955

42

Evités :
68

Evités : 96

28

Processus
de
recyclage
716

TOTAL
Evités : 3
115

Evités : 3
596

Substitution

481

Processus
de
recyclage

Evités : 6
479
Evités : 10
119
Evités : 6
281

Evités : 8
622

Evités : 9
716

Evités : 137

Evités : 5
195

Substitution

Evités : 5
112
Evités : 6
147
Evités : 5
277

Evités : 7
597

Evités : 8
762

Evités :
95

Evités : 4
479

TOTAL

Effet de la réutilisation et du
recyclage des déchets dans la
Drôme

98

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP des départements de la Drôme
et de l’Ardèche | Évaluation environnementale

Tableau 33 : Bilan environnemental de la valorisation matière des déchets selon les indicateurs d’impacts environnementaux (en équivalent habitant)

Consommation
de ressources
naturelles

Qualité de l’eau

Qualité de l’air

Dimensions de
l’environnement

Effet de la réutilisation et du
recyclage des déchets en Ardèche
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En Ardèche, le traitement des métaux est le principal poste d’émissions de gaz à effet de serre. Il
représente 89% des impacts du processus de recyclage sur le changement climatique. Concernant
la substitution, les métaux représentent également la plus grande quantité de gaz à effet de serre
évités (92% des impacts). Dans la Drôme, le traitement des métaux et du béton sont les principaux
postes d’impacts en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Il représente respectivement 70%
et 24% des impacts du processus de recyclage. Concernant la substitution, les métaux représentent
de loin la quantité de gaz à effet de serre évités la plus élevée, avec 93% des impacts évités totaux
par substitution.

4.5.2. Incinération avec valorisation énergétique
L’incinération avec valorisation énergétique consiste à brûler les déchets (étape consommatrice
d’énergie), puis à récupérer l’énergie générée par la combustion (électricité et/ou chaleur).
L’incinération avec valorisation énergétique (production d’électricité et de chaleur) conduit,
logiquement, à une économie de ressources énergétiques puisées dans les réserves naturelles.
Mais l’incinération permet aussi d’économiser de l’eau (consommée en grande quantité pour la
production d’énergie dans les centrales nucléaires), et d’éviter l’extraction de ressources
fossiles, en particulier le gaz naturel (énergie thermique). La valorisation énergétique participe
cependant à la pollution de l’air, ainsi qu’à l’émission de composés chimiques : la combustion
des déchets produit des fumées contenant des polluants (dioxines, particules fines, Nox, etc.), mais
une étape d’épuration des fumées est appliquée avant de les relâcher dans l’atmosphère, ce qui
permet de limiter les émissions dans l’air de ces polluants en deçà des seuils réglementaires. En ce
qui concerne les aspects sanitaires, les enjeux sont liés aux émissions atmosphériques et
concernent essentiellement les riverains. Les niveaux de risques apparaissent très dépendants des
niveaux de performance des installations et ne sont pas avérés pour les installations récentes et
conformes aux réglementations en vigueur. Les polluants résiduels émis restent toutefois des
facteurs de risque à considérer. Les principaux risques sanitaires liés à l’incinération sont liés à
l’inhalation de polluants et à leur ingestion. Les effets toxiques sont les effets cancérigènes qui
altèrent les gènes (génotoxiques) et les effets non génotoxiques observés au-delà d’un certain seuil.
Les autres effets sont non cancérigènes tels que les dermatites, irritations bronchiques, etc.
observés également au-delà d’un certain seuil.
Pour le département de l’Ardèche, une très faible quantité de déchets (bois) serait valorisée par ce
biais selon les données disponibles. A noter que les déchets sont traités à l’extérieur des deux
départements, ceux-ci n’ayant pas d’incinérateur.
Le tableau ci-dessus résume néanmoins les effets théoriques d’une possible incinération avec
valorisation énergétique des déchets du BTP sur l’environnement.
Dimensions de
l’environnement

Thématique

Positifs

Réchauffement
climatique

Qualité de l’air

Effets théoriques de l’incinération avec
valorisation énergétique des déchets

Evite les émissions de
GES liées à la production
d’énergie par des
méthodes traditionnelles
(gaz, charbon, etc.).

Pollution de l’air Appauvrissement
de la couche
d’ozone
Pollution de l’air Formation d’ozone
photochimique

-

Négatifs
Les émissions de GES
évitées restent
insuffisantes en
comparaison des
émissions générées par
la combustion des
déchets.

Emissions limitées de
Nox, HCL, CO,
poussières, So2, etc.
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Dimensions de
l’environnement

Thématique

Qualité de l’eau

Pollution de l’eau –
Acidification des
sols et de l’eau
Pollution de l’eau Eutrophisation

Consommation
de ressources
naturelles

Nuisances

Effets théoriques de l’incinération avec
valorisation énergétique des déchets
Positifs

Consommation
d’eau
Consommation
d’énergie

Economies de l’eau
consommée dans les
centrales nucléaires.
Économie d’énergie grâce
au recyclage matière et
production d’énergie

Nuisances liées au
bruit

-

Nuisances
visuelles

-

Nuisances liées
aux odeurs

Introduction de
composés azotés dans
l’écosystème aquatique
liée à l’incinération des
boues

Consommation d’énergie
pour l’incinération
Bruit à proximité des
installations de traitement
Envols de déchets près
des installations de
traitement de déchets

Peu d’observations de
nuisances olfactives liées
à la gestion des déchets

Nuisances liées au
trafic
Sécurité des
travailleurs et
riverains

Négatifs

Contribution à la
diminution de polluants
nuisibles à la santé.

Trafic routier lors de la
collecte et à proximité
des installations
Risques sanitaires liés
aux accidents et
éventuels troubles
respiratoires

Tableau 34 : Effets théoriques de l’incinération avec valorisation énergétique des déchets

4.6. Effets de l’élimination des déchets résiduels
Les déchets ultimes (ou résiduels), c’est-à-dire les déchets qui ne sont plus susceptibles d’être
réutilisés ou valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par
extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux, peuvent
être éliminés.
Ils peuvent être stockés en ISDND, en ISDI, ou incinérés sans valorisation. En ce qui concerne les
déchets dangereux, les déchets contenant de l’amiante sont éliminés soit par inertage (type
vitrification), soit par stockage, en ISDND dans le cas d’amiante lié à des matériaux de construction
inertes, en ISDD sinon. Il est à noter que jusqu’en début 2012, il était possible de stocker les déchets
d’amiante liés à des matériaux inertes en ISDI dans des alvéoles spécifiques.
Le stockage des déchets tels que le bois, les déchets verts, les cartons et papiers entraine le rejet
de gaz organiques (principalement du méthane et du gaz carbonique, gaz à effet de serre). Ceux-ci,
pour la part qui n’est pas captée, sont émis dans l’atmosphère et contribuent à la pollution de l’air
et au réchauffement de la planète.
Par ailleurs, le stockage des déchets peut présenter un impact sur la qualité de l’eau,
notamment au travers d’une production mal maîtrisée de lixiviats.
Les installations de stockage ont aussi d’autres impact environnementaux, tels que :
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L’utilisation de l’espace durant une très longue durée : en effet la présence de déchets
enfouis dans le sol limite son utilisation future ;



Des nuisances visuelles dues aux envols de déchets, lors des déchargements des camions
principalement, peuvent également être constatées ;



Des nuisances dues aux odeurs et aux bruits peuvent survenir.

Concernant les enjeux sanitaires, ceux-ci peuvent être liés aux substances chimiques ou aux microorganismes, émis sous forme liquide ou atmosphérique. Pour les déchets inertes, les risques
sanitaires sont moindres, du fait de la nature des déchets. Pour les autres déchets, les niveaux de
risques pour les riverains apparaissent dépendants de la nature des déchets enfouis, des pratiques
d’exploitation, des performances techniques des installations, du contexte d’implantation des
installations (usage des terrains), du comportement des populations et de la vulnérabilité des
populations concernées. Dès lors que les règles de conception et que les pratiques d’exploitation
sont conformes aux réglementations désormais en vigueur, les niveaux de risque apparaissent
très faibles. Toutefois, il est important de noter les éléments suivants issus d’une étude de l’Institut
de Veille Sanitaire80 :


Une difficulté importante existe dans la quantification des risques liée au fait que ne sont pas
connues avec précision ni les émissions des sites, ni leurs conditions de transfert dans les
milieux, en particulier sur les moyens et longs termes ;



La voie de transfert conduisant aux niveaux d’exposition chronique les plus significatifs sur
le plan sanitaire est la voie hydrique, par la contamination de ressources aquifères utilisées
pour l’alimentation en eau potable ;



L’émission de polluants dans l’air peut également constituer un problème sanitaire par
l’exposition continue à l’hydrogène sulfuré (H2S), ainsi que par l’exposition aux polluants
odorants du biogaz (dont le même H2S), qui peut occasionner des nuisances jusqu’à des
distances de 500 m, voire plus de 1 000 m pour les sites les plus gros.

Les impacts environnementaux des installations de stockage et d’élimination des déchets dangereux
sont les mêmes que ceux des installations de déchets non dangereux, avec des risques plus
importants en cas de dysfonctionnement (lixiviats chargés en matière polluante, …).
Le cas spécifique de l’amiante : roche fibreuse de la famille des silicates, l’amiante, de par son
caractère volatil et friable rend ses déchets particulièrement dangereux pour l’homme et
l’environnement, surtout dans le cas d’amiante libre.
Les risques pour la santé liés à une exposition aux fibres d’amiante concernent principalement des
pathologies du système respiratoire, à savoir :


Le cancer broncho-pulmonaire, première cause de mortalité des sujets exposés à l’amiante ;



Le mésothéliome, cancer qui touche essentiellement la plèvre, mais aussi le péritoine et le
péricarde ;



L’asbestose, résultant d’une réaction du tissu pulmonaire vis-à-vis des fibres respirées et se
traduisant par une sclérose du tissu (fibrose pulmonaire) qui réduit les capacités
respiratoires. Il s’agit d’une maladie typique d’une exposition prolongée à l’amiante ;



Les plaques pleurales, lésion ou fibrose d’une plage circonscrite du tissu pleural ;



Les pleurésies et les fibroses (ou épaississements) pleurales diffuses.

L’incinération sans valorisation énergétique présente des émissions de composés chimiques, dans
la mesure où la combustion des déchets produit des fumées contenant des polluants (dioxines,
particules fines). Plus généralement, les impacts environnementaux de l’incinération sont similaires
aux impacts environnementaux de l’incinération avec valorisation énergétique, sauf qu’il n’y a ici

80

INVS 2005, Stockage des déchets et santé publique.
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aucune production d’énergie, et de ce fait aucune émission de gaz à effet de serre évitée : les
impacts de l’incinération sans valorisation énergétique sont donc exclusivement négatifs.
En Drôme et en Ardèche, les déchets du BTP sont majoritairement enfouis sauf le bois qui est
incinéré (ici avec valorisation pour l’Ardèche et sans valorisation pour la Drôme). Le tableau ci-après
reprend de manière synthétique les effets environnementaux analysés ci-avant (bénéfiques ou
dommageables) du stockage sur les indicateurs quantifiés et non quantifiables. En Ardèche,
l’élimination des déchets dangereux autres est le principal poste d’impacts concernant le
réchauffement climatique avec 45% des impacts. Dans le Drôme, l’élimination du bois est le principal
contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, représentant 63% des impacts sur le
réchauffement climatique.
Dimensions de
l’environnement

Qualité de l’air

Qualité de l’eau

Consommation
de ressources
naturelles

Thématique
Réchauffement
climatique
Pollution de l’air Appauvrissement
de la couche
d’ozone
Pollution de l’air Formation d’ozone
photochimique
Pollution de l’eau –
Acidification des
sols et de l’eau
Pollution de l’eau Eutrophisation
Consommation
d’eau
Consommation
d’énergie
Nuisances liées au
bruit
Nuisances liées
aux odeurs

Nuisances

Nuisances
visuelles
Sécurité des
travailleurs et
riverains

Espaces
naturels, sites,
paysages

Occupation des
sols

Effet de l’élimination des
déchets en Ardèche
388
(soit 4 354 t eq. CO2)

Effet de l’élimination des
déchets dans la Drôme

30

44

1 331

1 755

1 681

1 581

947

1 521

1 314

2 236

504

928

Bruit lors de la collecte et à
proximité des installations
Gênes olfactives possibles
à proximité des
installations
Envols de déchets lors des
déchargements de
camions
« Décharges sauvages »81

Bruit lors de la collecte et à
proximité des installations
Gênes olfactives possibles
à proximité des
installations
Envols de déchets lors des
déchargements de
camions
« Décharges sauvages »

Émissions de polluants
nuisibles à la santé (H2S)

Émissions de polluants
nuisibles à la santé (H2S)

Utilisation de l’espace
durant une très longue
durée

Utilisation de l’espace
durant une très longue
durée

738 (soit 8 290t eq. CO2)

Tableau 35 : Bilan environnemental de l’élimination des déchets selon les indicateurs d’impacts
environnementaux (en équivalent habitants)

81

Les décharges dites sauvages ont des effets autres que la pollution visuelle : aspects sanitaires, nuisance olfactive, pollution
des sols et de l’eau, etc. Sans occulter les impacts environnementaux préjudiciables de ce type de dépôt, leurs effets sur
l’environnement et la santé n’ont pas été quantifiés puisqu’il s’agit d’un flux qui se trouve en dehors du système de gestion
des déchets tel qu’il est entendu ici, et pour lequel les données n’existent pas pour en mener une évaluation scientifique.
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4.7. Synthèse des impacts de la gestion des déchets
4.7.1. Synthèse de l’analyse quantitative des impacts de la
gestion des déchets
La figure ci-dessous reprend les impacts environnementaux de toutes les étapes de la gestion des
déchets. La partie gauche de l’abscisse correspond aux bénéfices environnementaux tandis que la
partie droite correspond aux préjudices environnementaux.
EFFET DE LA GESTION DES DECHETS DU BTP SUR L'ENVIRONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE L'ARDECHE
Résultats par étape tous types de déchets confondus

Transport
Valorisation matière - Processus de recyclage
Valorisation matière - Substitution
Valorisation énergétique
-350%

-300%

-250%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

Réchauffement climatique
Appauvrissement de la couche d'ozone
Acidification des sols et de l'eau
Eutrophisation
Formation d'ozone photochimique

Consommation d'énergie primaire totale
Utilisation nette d'eau douce

Figure 28 : Impacts environnementaux de la gestion des déchets du BTP en Ardèche par étape

EFFET DE LA GESTION DES DECHETS DU BTP SUR L'ENVIRONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE L'ARDECHE
Résultats par types de déchets toutes étapes confondus

DI

DND

DD

-350%

DI (bénéfices substitution)

DND (bénéfices substitution)

-300%

-100%

-250%

-200%

-150%

-50%

0%

50%

100%

150%

Réchauffement climatique
Appauvrissement de la couche d'ozone
Acidification des sols et de l'eau
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Figure 29 : Impacts environnementaux de la gestion des déchets du BTP en Ardèche par type de
déchets
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EFFET DE LA GESTION DES DECHETS DU BTP SUR L'ENVIRONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA DRÔME
Résultats par étape tous types de déchets confondus

Transport
Valorisation matière - Processus de recyclage
Valorisation matière - Substitution
Valorisation énergétique
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Consommation d'énergie primaire totale
Utilisation nette d'eau douce

Figure 30 : Impacts environnementaux de la gestion des déchets du BTP dans la Drôme par étape

EFFET DE LA GESTION DES DECHETS DU BTP SUR L'ENVIRONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA DRÔME
Résultats par types de déchets toutes étapes confondus
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Consommation d'énergie primaire totale
Utilisation nette d'eau douce

Figure 31 : Impacts environnementaux de la gestion des déchets du BTP dans la Drôme par type de
déchets

4.7.1. Synthèse globale des impacts de la gestion des déchets
Le tableau suivant résume les impacts de la gestion des déchets sur l’environnement du territoire de
la Drôme et de l’Ardèche. Les impacts sont classés en fonction des thématiques environnementales,
et de l’effet positif ou négatif sur l’environnement. Ils ont été classés en trois catégories : « Fort »,
« Moyen » et « Faible ».Les impacts totaux sans substitution ont été considérés pour faciliter
l’analyse des enjeux.
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Dimensions de
l’environnement

Effet de la réutilisation
et du recyclage des
déchets en Ardèche

Effet de la réutilisation
et du recyclage des
déchets dans la Drôme

Impacts de
la gestion
des
déchets

Evités : 2 453
(soit, 27 547 t eq. CO2)

Evités : 7 865 (soit
88 345 t eq. CO2)

Fort

Evités : 12

Evités : 113

Faible

Pollution de l’air Formation d’ozone
photochimique

Evités : 4 626

Evités : 15 559

Fort

Pollution de l’eau –
Acidification des sols
et de l’eau

Evités : 3 353

Evités : 13 223

Fort

Pollution de l’eau Eutrophisation

Evités : 2 511

Evités : 8 585

Fort

Consommation d’eau

Evités : 2 783

Evités : 9 827

Fort

Evités : 2 848

Evités : 8 253

Thématique

Réchauffement
climatique
Qualité de l’air

Qualité de l’eau

Consommation
de ressources
naturelles

Nuisances

Espaces
naturels, sites,
paysages

Pollution de l’air Appauvrissement de
la couche d’ozone

Consommation
d’énergie

Économie d'énergie grâce au recyclage matière.
Mais consommation importante d'énergie fossile lors
de la collecte et du transport.

Nuisances liées au
bruit

Bruit lors de la collecte et à proximité des
installations

Nuisances liées aux
odeurs

Gênes olfactives possibles à proximité des
installations

Faible

Nuisances visuelles

Envols de déchets près des installations de
traitement de déchets

Faible

Nuisances liées au
trafic

Trafic routier lors de la collecte et à proximité des
installations

Moyen

Sécurité des
travailleurs et
riverains

Risques d'infection, de contamination et de
blessures dus à la présence de Déchets Dangereux
en mélange.
Émissions de polluants nuisibles à la santé
(dioxines)
Émissions de polluants nuisibles à la santé (H 2S)

Risques naturels

Aucun impact actuel n'est mis en évidence

Faible

Biodiversité

Les effets sur la biodiversité et les milieux naturels
liés à la gestion des déchets ne sont pas mesurés
de manière quantitative, faute de données
disponibles. L’impact de la gestion des déchets sur
la biodiversité à l’échelle du territoire est considéré
de manière indirecte via les indicateurs de pollution :
une pollution faible va favoriser la biodiversité et
inversement.

Faible

Occupation des sols

Utilisation de l’espace durant une très longue durée

Faible

Patrimoine

Aucun impact actuel n'est mis en évidence

Faible

Fort

Fort

Fort

Tableau 36 : Synthèse des effets sur l’environnement de la gestion actuelle des déchets
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4.8. Diagnostic environnemental
Le diagnostic environnemental de la gestion des déchets du BTP sur l’environnement est résumé sur le
tableau ci-dessous. Sur la base des résultats de l’analyse de l’état initial de l’environnement du territoire,
et des résultats de l’évaluation de l’impact de la gestion des déchets (Tableau 36), les dimensions
environnementales pour lesquelles un enjeu particulier a été mis en avant, ont été définis comme
thématique prioritaire.
Plus précisément, le qualificatif de « prioritaire » a été apposé lorsque :


L’impact sur l’environnement de la gestion des déchets est fort (quelle que soit la sensibilité globale
attribuée suite à l’état initial de l’environnement) ;



L’impact sur l’environnement de la gestion des déchets est moyen, et la sensibilité globale attribuée
suite à l’état initial de l’environnement est forte.

Ainsi, le croisement de deux impacts « moyens » ne suffit pas à rendre « prioritaire » une des dimensions
de l’environnement étudiées.
Se référer aux tableaux n°29 et 36 pour bien distinguer l’origine détaillée de la qualification « prioritaire »
dans le tableau ci-après.
Cette hiérarchisation des dimensions environnementales selon leur degré de priorité est une simplification
destinée à mettre en avant les enjeux prioritaires du Plan, d’un point de vue environnemental. Ces enjeux
seront repris au moment de réfléchir à la définition des scénarios évolutifs possibles, ainsi que pour
proposer des mesures visant à diminuer, compenser, voire supprimer les conséquences dommageables
du Plan sur l’environnement. Les autres dimensions de l’environnement ne sont en aucun cas négligées.

106

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP des départements de la Drôme
et de l’Ardèche | Évaluation environnementale

1464

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

Dimensions
de
l’environnement

Qualité de l’air

Qualité de l’eau

Consommation
ressources
naturelles

Hiérarchisation
dimensions

Thématique
Réchauffement climatique
Pollution de l’air Appauvrissement de la couche
d’ozone
Pollution de l’air - Formation
d’ozone photochimique
Pollution de l’eau – Acidification
des sols et de l’eau
Pollution de l’eau Eutrophisation

Prioritaire

Consommation d’eau

Prioritaire

des

Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire
Prioritaire

de
Consommation d’énergie

Nuisances liées au bruit

Prioritaire

Nuisances liées aux odeurs
Nuisances visuelles
Nuisances

Nuisances liées au trafic
Sécurité des travailleurs et
riverains

Prioritaire

Risques naturels
Biodiversité
Espaces naturels,
sites, paysages

Occupation des sols
Patrimoine

Tableau 37 : Diagnostic environnemental pour les départements de l’Ardèche et de la Drôme
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Chapitre 5.Comparaison des
solutions de substitution
raisonnables permettant de
répondre à l’objet du Plan
5.1. Présentation de la comparaison environnementale des scénarios
5.1.1. Contexte et objectifs du rapport
L’objet de la présente analyse est d’apporter des éléments de comparaison et de choix pour les différents
scénarios d’évolution du plan envisagés à l’horizon 2029. Le périmètre du présent rapport ne comprend
que la dimension environnementale : l’analyse des paramètres techniques et économiques fait l’objet d’une
note synthétique.
Lors de la phase 1 de l’élaboration du Plan, les tonnages de déchets générés en 2012, estimés par la
CERA, ont été projetés aux horizons 2023-2029 pour chaque département.
Quatre scénarios technico-économiques ont été construits lors de cette phase au sein de l’étude technique
en concertation avec différentes parties prenantes du Plan. Le détail des caractéristiques de chaque
scénario est présenté dans le rapport technique du Plan. Pour rappel, tous les scénarios proposés prennent
en compte une évolution similaire des tonnages :

Figure 32 : Evolution des tonnages générés (en tonnes) par catégorie de déchets



Scénario 0 : projection de la situation actuelle, à savoir 64% des déchets inertes valorisés, 38%
des déchets non inertes ainsi que 8% des déchets dangereux. La part des déchets valorisés est
donc conservée identique à horizon 2029, en considérant le gisement présenté ci-dessus,



Scénarios 1, 2 et 3 : modernisation des installations existantes et création possible d’équipements
supplémentaires qui permettent d’améliorer le taux de valorisation de chaque catégorie de déchets.
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Pour chaque scénario, les gisements par type de déchets et par flux ont été estimés pour les horizons 2023
et 2029. L’évolution des flux globaux aux différents horizons est rappelée dans le rapport de présentation
des scénarios.

5.1.2. Méthodologie
La méthode utilisée pour réaliser l’étude environnementale comparative des différents scénarios est
identique à la méthode présentée dans le Chapitre 4 : la méthode se base sur l’Analyse de Cycle de Vie
(ACV). Une description plus exhaustive de cette méthode est fournie dans le Chapitre 4.
Les critères de comparaison environnementale sélectionnés sont :


Représentatifs des problématiques environnementales de gestion des déchets (voir rapport de
phase 1) ;



Pertinents dans le cadre de la comparaison des scénarios ;



Quantifiables pour permettre une comparaison objective des scénarios ;



Comparables à une échelle interdépartementale.

Afin d’avoir des résultats comparables, l’unité fonctionnelle est inchangée. Il s’agit de « traiter les déchets
produits annuellement par les départements de l’Ardèche et de la Drôme, à horizon 2023 ou 2029 ».
Les indicateurs étudiés sont les six indicateurs quantitatifs jugés prioritaire : réchauffement climatique,
appauvrissement de la couche d’ozone, formation d’ozone photochimique, acidification des sols et de l’eau,
eutrophisation et consommation d’eau. La consommation d’énergie est également étudiée car cet
indicateur est bien connu du grand public et facilement compréhensible. L’analyse de Cycle de Vie est
complétée d’une analyse qualitative pour les indicateurs qui ne sont pas quantifiables, à savoir les
nuisances liées aux bruits et la sécurité des travailleurs et riverains. Seule l’analyse de cycle de vie permet
à ce jour d’identifier et de quantifier ces impacts environnementaux, qu’ils soient bénéfiques pour
l’environnement (impacts évités grâce au recyclage par exemple) ou préjudiciables au territoire (émissions
de polluants, etc.). De plus, elle permet d’identifier les déplacements de pollution d’un milieu naturel vers
un autre, ou bien d’une étape du cycle de vie vers une autre. Ainsi, elle permet de considérer l’ensemble
des impacts environnementaux engendrés par les scénarios envisagés, d’en mesurer l’importance et de
discerner les arbitrages pertinents nécessaires à une prise de décision visant à les réduire.

5.2. Bilans environnementaux des différents scénarios
Le bilan environnemental de chaque scénario est présenté dans les sections suivantes. Pour chaque
scénario, les résultats de la situation initiale de la gestion des déchets pour l’année 2012 sont rappelés, à
quoi viennent s’ajouter les résultats pour les projections aux horizons 2023 et 2029.
Les résultats sont présentés de façon agrégée pour l’ensemble du territoire constitué par les départements
de la Drôme et de l’Ardèche. Les résultats présentés sont les résultats normalisés en équivalents-habitants
(voir Encadré). La figure ci-dessous fournit une aide à la lecture des graphiques proposés dans les sections
suivantes :
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5.2.1. Scénario 0 : évolution marginale par rapport aux tonnages de
2012

Figure 33 : Évolution de l’impact environnemental du scénario 0 entre 2012 et 2029
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2012

2023

2029

Variation des
bénéfices
environnementaux
entre 2012 et 2029

-5 839

-5 643

-5 909

-1%

-6%

Situation stable

Pollution de l’air Appauvrissement
de la couche
d'ozone

-30

-40

-42

-1%

-8%

Situation stable

Pollution de l’air Formation d'ozone
photochimique

-11 423

-11 052

-11 572

-1%

-7%

Situation stable

Pollution de l’eau Acidification des
sols et de l'eau

-8 979

-8 790

-9 204

-1%

-7%

Situation stable

Pollution de l’eau Eutrophisation

-5 984

-5 879

-6 156

-1%

-6%

Situation stable

Consommation
d’énergie primaire
totale

-6 824

-6 615

-6 926

-1%

-6%

Situation stable

Utilisation d’eau

-6 464

-6 502

-6 808

-1%

-5%

Situation stable

Indicateur
d'impact
environnemental
Réchauffement
climatique

Variation des
préjudices
environnementaux
entre 2012 et 2029

Evolution
globale de la
situation entre
2012 et 2029

Tableau 38 : Résultats normalisés pour le scénario 0 et évolution entre 2012 et 2029

Le scénario 0 induit globalement peu de variations des impacts environnementaux entre 2012 et 2029. En
effet, les tonnages générés varient peu sur cette période, quel que soit le type de déchet considéré, et les
pourcentages valorisés sont fixes dans le temps dans ce scénario. Ceci explique le statu quo du point de
vue environnemental, qu’implique le scénario 0.
La Figure 33montre que :


Les impacts environnementaux nets (hors bénéfices environnementaux théoriques liés à la
valorisation matière et énergétique), diminuent entre 2012 et 2023 pour ensuite augmenter très
légèrement à horizon 2029. Cette évolution est liée à la baisse des tonnages globaux générés, qui
entraîne une baisse des tonnages valorisés comme éliminés (stockage en ISDI, ISDND ou ISDD) ;



L’impact de la diminution des tonnages est toutefois légèrement plus important sur les préjudices
environnementaux (qui diminuent de 5 à 8% sur chaque dimension considérée), que sur les
bénéfices (qui diminuent de 1%). Il en résulte un impact environnemental global très légèrement
meilleur en 2029 qu’en 2012.

Le scénario 0 entrainerait donc une situation quasiment inchangée du bilan environnemental de la
gestion des déchets sur le territoire des deux départements à l’horizon 2029.
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5.2.2. Scénarios 1, 2 et 3 : une nette amélioration de l’impact global
Les scénarios 1,2 et 3 ont des résultats très proches en termes d’impact sur l’environnement. Un seul
scénario sera donc détaillé ici, en l’occurrence le scénario 3, qui est le plus ambitieux si on considère la
modernisation et la création possible d’équipements de tri.

Figure 34 : Évolution de l’impact environnemental du scénario 3 entre 2012 et 2029
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2012

2023

2029

Variation des
bénéfices
environnementa
ux entre 2012 et
2029

-5 839

-14 948

-15 710

125%

38%

Forte amélio
ration

Pollution de l’air Appauvrissement
de la couche
d'ozone

-30

-248

-264

120%

22%

Forte amélio
ration

Pollution de l’air Formation
d'ozone
photochimique

-11 423

-28 605

-30 111

120%

23%

Forte amélio
ration

Pollution de l’eau
- Acidification des
sols et de l'eau

-8 979

-24 656

-25 985

122%

14%

Forte amélio
ration

Pollution de l’eau
- Eutrophisation

-5 984

-16 995

-17 906

126%

39%

Forte amélio
ration

Consommation
d’énergie primaire
totale

-6 824

-15 316

-16 175

103%

43%

Forte amélio
ration

Utilisation d’eau

-6 464

-19 571

-20 665

125%

67%

Forte amélio
ration

Indicateur
d'impact
environnemental
Réchauffement
climatique

Variation des
préjudices
environnementau
x entre 2012 et
2029

Evolution
globale de
la situation
entre 2012
et 2029

Tableau 39 : Résultats normalisés pour le scénario 3 et évolution entre 2012 et 2029

A horizon 2029, le scénario 3 induit globalement une forte amélioration du bilan environnemental par
rapport à la situation de 2012, visible dans le Tableau 38Tableau 39 :


Les bénéfices environnementaux, présentés dans laErreur ! Source du renvoi introuvable.
(partie gauche du graphique), augmentent très nettement de 100 à 125% entre 2012 et 2029, en
raison de l’augmentation des tonnages valorisés et de l’impact que cela représente en termes de
substitution matière (ce qui n’est pas consommé pour extraire et/ou produire les matières
recyclées) ;



Dans le même temps, les impacts environnementaux préjudiciables (hors bénéfices
environnementaux théoriques liés à la valorisation matière et énergétique) augmentent de 14 à
67% selon les catégories d’impact environnemental entre 2012 et 2029.En effet, même si on
observe une réduction significative du recours à l’élimination (les tonnages éliminés sont divisés
par plus de deux, passant de 675 à 310 000 tonnes entre 2012 et 2029), les tonnages
supplémentaires valorisés augmentent de 26% sur la période et impliquent une hausse des effets
préjudiciables liés au processus de recyclage (consommation d’énergie, émissions de poussières,
etc.) ;



Il résulte de ces deux évolutions une nette amélioration du bilan global à l’horizon 2029 : la forte
amélioration des bénéfices environnementaux n’est contrebalancée que dans une moindre
proportion par une augmentation des préjudices environnementaux liés à la valorisation matière
des déchets.

Le scénario 3 entrainerait donc une amélioration globale du bilan environnemental de la gestion
des déchets sur le territoire des deux départements à l’horizon 2029.

114

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP des départements de la Drôme
et de l’Ardèche | Évaluation environnementale

1472

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

Les scénarios 1 et 2 présentent des résultats très proches de celui présenté ci-dessus, quoique très
légèrement moins bénéfiques. En témoigne la comparaison des résultats à horizon 2029 pour les 7
dimensions quantifiables :
Indicateur d'impact environnemental

Sc1

Sc2

Sc3

-15 421

-15 651

-15 710

-249

-260

-264

Pollution de l’air - Formation d'ozone photochimique

-29 237

-29 951

-30 111

Pollution de l’eau - Acidification des sols et de l'eau

-25 119

-25 816

-25 985

Pollution de l’eau - Eutrophisation

-17 243

-17 795

-17 906

Consommation d’énergie primaire totale

-15 358

-16 037

-16 175

Utilisation d’eau

-20 076

-20 492

-20 665

Réchauffement climatique
Pollution de l’air - Appauvrissement de la couche
d'ozone

Tableau 40 : Résultats normalisés pour les scénarios 1, 2 et 3 à horizon 2029

5.3. Comparaison des scénarios
Le choix du scénario à retenir doit être effectué sur la base de critères environnementaux, règlementaires
et technico-économiques.
Il convient de remarquer que le choix d’un scénario par rapport à un autre ne dépend pas seulement de la
volonté de mettre en place celui ayant les impacts les plus réduits sur l’environnement (ou les plus
bénéfiques), mais également de la possibilité technique, économique et logistique d’atteindre les objectifs
règlementaires de réduction et de gestion des déchets.
La comparaison des critères réglementaires et technico-économiques est fournie dans le rapport
synthétique de présentation des scénarios. Dans les sections suivantes du présent document, seule la
comparaison environnementale des scénarios est présentée.

5.3.1. Comparaison sur les indicateurs quantitatifs
Les résultats de la comparaison des impacts environnementaux de la situation initiale et des 4 scénarios
proposés sont résumés dans le graphique ci-après, à l’horizon 2029.
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Figure 35 : Comparaison des 4 scénarios potentiels sur les indicateurs quantifiables à l’horizon 2029

Il ressort de cette comparaison que les scénarios1 à 3 présentent les meilleures performances
environnementales sur l’ensemble des indicateurs.
Dans le scénario 0, la performance environnementale de la gestion des déchets serait dégradée par
rapport aux autres scénarios, et quasiment identique à la situation de référence de l’année 2012, et ce
sur l’ensemble des indicateurs. Ce scénario présente notamment entre 20 et 40% d’impact préjudiciables
en moins selon les dimensions considérées par rapport aux scénarios 1,2 et 3, alors que les bénéfices
environnementaux théoriques sont 50 à 60% moins élevées par rapport à ces mêmes scénarios. Les
principales raisons de cette performance moindre du scénario 0 sont :
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Un taux de valorisation des déchets plus faible (63% en 2029 pour le scénario 0 contre 73%, 77%
et 80%respectivement dans les scénarios 1, 2 et 3) ;



Une importance du tonnage global de déchets dirigés vers les voies d’élimination (enfouissement
en centre de stockage) comparé aux scénarios 1, 2 et 3.

Les scénarios 1, 2 et 3 sont très proches du point de vue de leur performance environnementale et
justifient tous de l’intérêt d’élaborer ce plan d’un point de vue environnemental : ces trois scénarios
ont en effet des paramètres de modélisation (taux de valorisation, taux de réduction du recours à
l’élimination) très proches, ce qui se traduit dans leur bilan environnemental.


Ces scénarios permettent une augmentation nette des impacts bénéfiques qui font plus que
doubler sur chaque dimension observée par rapport au scénario 0 à horizon 2029, s’expliquant par
une forte augmentation des tonnages valorisés (de l’ordre de 970 000 tonnes en 2029 pour le
scénario 0, à 1,2 millions à la même échéance pour le scénario 3),et de l’impact important que cela
représente en termes de substitution matière : en valeur absolue, l’impact de la substitution est
beaucoup plus important que l’impact de l’élimination des déchets (ex : utiliser une tonne de
déchets pour la substitution permet d’éviter cinq fois plus de gaz à effet de serre que n’en émet
leur élimination dans la Drôme).



Même si globalement les préjudices générés par ces scénarios, liés notamment à certains impacts
préjudiciables du processus de recyclage, augmentent entre 25 et 70% selon les indicateurs
considérés, en raison d’une hausse du tonnage de déchets valorisés, cela est largement compensé
par l’augmentation d’impacts bénéfiques évoquée précédemment.

En conclusion, les scénarios 1, 2 et 3 permettent d’atteindre une bien meilleure performance
environnementale par rapport au scénario0. Toutefois, il est important de rappeler que le choix final
du scénario doit également se faire en regard des critères technico-économiques et réglementaires
présenté dans le rapport de présentation des scénarios.
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5.3.2. Comparaison sur les indicateurs non quantifiables et les flux
non quantifiés
Scénario 0

Dimension de
l'environnement

Indicateur

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Chaîne(s) de tri
DND BTP

Chaîne(s) de tri DND
BTP

Chaîne(s) de tri
DND BTP

Chaîne(s) de tri
DND BTP

Aucune création

Aucune création

1 chaîne possible
de 15 kt

2 chaînes possibles
de 15 Kt

ISDI

ISDI

Aucune création

227 500 tonnes de
capacité

Atelier de
démantèlement de
fenêtres
Aucune création

Approche 1 : 9 ISDI
Approche 2 : 15 ISDI

ISDI
188 800 tonnes de
capacité
Approche 1 : 9 ISDI
Approche 2 : 15
ISDI

Atelier de
démantèlement de
fenêtres
Modernisation des
équipements
existant : 30 000 €

Atelier de
démantèlement de
fenêtres
Investissement
possible dans un
atelier de
démantèlement

1 chaîne possible
de 30 Kt

ISDI
153 200 tonnes de
capacité
Approche 1 : 9 ISDI
Approche 2 : 15
ISDI

Atelier de
démantèlement de
fenêtres
Modernisation de
l’atelier existant et
Investissement
dans un atelier de
démantèlement

Nuisances

Nuisances
sonores

Sécurité des
travailleurs et
riverains

Risque

Peu de variation
par rapport à
2012 : légère
diminution globale
des tonnages
transportés, ce
qui tendrait à
limiter les
nuisances
sonores

Peu de variation
par rapport à
2012 : légère
diminution globale
des tonnages
transportés, ce
qui tendrait à
limiter les risques

La possible création d’ISDI pourrait exposer au bruit des
zones jusqu’alors épargnées
L’extension (modernisation) d’équipements existants plutôt
que la création permet de limiter le nombre de personnes
nouvellement exposées

Possible réduction des nuisances dans
modernisation des équipements existants

le

de

Risques de blessures et d’infections pour les employés
démultipliés par la création ou l’extension d’équipements,
mais qui pourront être compensés par l’utilisation des
meilleures techniques disponibles et la définition de mesures
compensatoires dans les parties qui suivent
Pour les riverains: risque d’exposition aux poussières
potentiellement démultipliés en raison de l’extension ou de la
création de sites

Tableau 41 : Comparaison des scénarios pour les indicateurs non quantifiables
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5.4. Conclusion de la comparaison et choix du scénario retenu
5.4.1. Conclusion de la phase de comparaison des scénarios
Il ressort de l’analyse précédente un intérêt fort de la mise en place du Plan vis-à-vis de l’environnement,
ainsi qu’une relative proximité des résultats entre les scénarios 1, 2 et 3 sur la plupart des indicateurs
d’impacts environnementaux.
Il apparaît cependant que le scénario 3 est le plus avantageux sur la majorité des indicateurs puisqu’il
permet de limiter au mieux le recours à l’élimination des déchets du BTP dans les installations de stockage
sur le territoire des deux départements, tout en maximisant la valorisation matière ou énergétique des
déchets.
Toutefois, la possible création de nouveaux équipements de traitement (ISD ou plateforme de tritransformation de déchets) ou l’extension de plateformes existantes dans les scénarios 1, mais surtout 2
et 3pourra avoir un effet négatif en exposant aux nuisances des zones qui étaient alors épargnées, ou en
s’ajoutant aux nuisances déjà présentes. Le choix des sites d’implantation et des technologies déployées
sera donc un enjeu important pour limiter l’augmentation des nuisances.

5.4.2. Choix du scénario retenu
Le choix du scénario a été effectué sur la base de critères environnementaux, règlementaires et technicoéconomiques. Les principaux éléments justificatifs de ce choix sont présentés de manière synthétique cidessous.
La Commission Interdépartementale Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan (CICES) a retenu
le scénario n°2 lors de sa réunion du 31 mai 2016 sur la base de ces critères et pour les raisons
suivantes : il présente un taux de valorisation supérieure à l’objectif règlementaire de valorisation
et permet une réduction des tonnages stockés de 62%. Il implique un montant d’investissement
beaucoup plus modéré que le scénario 3 (5 millions d’euros) pour un coût global création +
stockage plus élevé de 5% « seulement ». Il permet la création de 31 emplois contre 42 dans le
scénario 3. L’impact environnemental, sur les indicateurs quantifiables comme qualitatifs, est très
proche de celui du scénario 3.
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Chapitre 6. Effets notables
probables de la mise en place du
Plan sur l’environnement
6.1. Description du Plan
6.1.1. Préambule : modifications effectuées sur les paramètres du
scénario 2
Des modifications concernant les tonnages collectés et traités (éliminés ou valorisés) ont été opérées entre
la phase de comparaison des scénarios et la présente phase d’approfondissement. Elles concernent
uniquement les volumes de déchets non inertes non dangereux sur les deux départements. Les tableaux
ci-dessous mettent en évidence ces modifications.
222 967 t
222 967 t

TOTAL (DRÔME-ARDECHE)

PRODUCTION
Valorisation
matière
TOTAL VALO
MATIERE
Valorisation
énergétique
TOTAL
ELIMINATION
MAX

Tonnage
%
Tonnage
%
Tonnage
%
Tonnage
%

Bois brut ou
traité avec
des
substances
non
dangereuses
23 393 t
44%
10 176 t

Plâtre

Métaux

3 045 t
35%
1 066 t

54 857 t
95%
52 114 t
60%
134 071 t

Verre issu du
démantèlement
des fenêtres

Autres
DNIND82

1 210 t
40%
484 t

140 463 t
50%
70 231 t

0%
0t
40%

Tonnage

88 896 t

Tableau 42 : Tonnages de déchets non inertes non dangereux produits et traités en 2029 dans le scénario 2
avant modification

82

Matières plastiques, déchets végétaux, matériaux isolants, autres types de DNIND en mélange ou non + mélange de DND+DI (dont
60% sont des déchets inertes)
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222 967 t
222 967 t

TOTAL (DRÔME-ARDECHE)

PRODUCTION
Valorisation
matière
TOTAL
VALOMATIERE
Valorisation
énergétique
TOTAL
ELIMINATION
MAX

Tonnage
%
Tonnage
%
Tonnage
%
Tonnage
%

Bois brut ou
traité avec
des
substances
non
dangereuses
37 904 t
45%
17 213 t

Plâtre

11 148 t
37%
4 119 t

Métaux

Verre issu du
démantèlement
des fenêtres

Autres
DNIND

4 013 t
40%
1 605 t

140 581 t
42%
59 672 t

29 320 t
91%
26 700 t
49%
109 310 t

44%
11 639 t
46%
102 019 t

Tonnage

Tableau 43 : Tonnages de déchets non inertes non dangereux produits et traités en 2029 dans le scénario 2
après modification

Les principales modifications observées sont donc :


Une revue à la baisse de l’ordre de 25 000 tonnes des déchets de métaux produits. Le taux de
valorisation est également revu à la baisse avec 91% de ces volumes qui sont finalement valorisés.



Une hausse de près de 15 000 tonnes des déchets de bois à laquelle s’ajoute une modification
des modes de traitement : auparavant valorisés (matière) à 44% et stockés pour le reste, ils sont
désormais valorisés (matière) à 45%, incinérés avec valorisation énergétique à 44% et le reste est
stocké.



Une hausse de 8 000 tonnes et de 3 000 tonnes respectivement pour les déchets de plâtre et de
verre issu du démantèlement des fenêtres. La part valorisée est peu modifiée.



Une revue à la baisse du taux d’autres déchets du BTP qui sont valorisés, au profit de l’élimination.

Ces modifications de tonnages de déchets produits et traités, même si les tonnages globaux demeurent
inchangés, ont des conséquences sur la modélisation des impacts environnementaux, et plus
précisément :


Le procédé de recyclage des métaux représente un impact environnemental préjudiciable en
matière de pollution de l’air, de l’eau et de consommation de ressources. Aussi, la révision à la
baisse des tonnages de métaux valorisés implique une diminution importante du préjudice
environnemental à l’étape de recyclage des déchets, sur l’ensemble des dimensions considérées.



A l’inverse, les procédés d’extraction et de production de ces mêmes métaux représentent des
préjudices environnementaux forts. La révision à la baisse des tonnages de métaux recyclés
diminue d’autant le bénéfice environnemental que représente le fait de ne pas produire ces tonnes
recyclées (effet substitution). L’impact environnemental bénéfique de cette substitution est donc
réduit d’autant dans les nouvelles modélisations.



Les tonnages nouvellement orientés en incinération avec valorisation énergétique entraînent
l’apparition de nouveaux impacts bénéfiques et/ou préjudiciables (selon l’indicateur considéré)
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inhérents à ce procédé. Ces nouveaux impacts ont un effet très limité sur l’impact global, comptetenu des tonnages en jeu.


L’augmentation des volumes éliminés augmente les préjudices environnementaux générés lors de
cette étape de gestion des déchets.

6.1.2. Délimitation de grandes zones cohérentes sur le territoire du
Plan
Afin d’adopter une approche plus locale que l’échelle départementale, 9 grandes zones cohérentes ont été
définies sur le territoire du Plan. Ces zones doivent permettre de travailler à une échelle plus fine pour
analyser les besoins à 6 et 12 ans concernant :


Les exutoires finaux de valorisation et d’élimination des déchets inertes, lesquels voyagent sur de
faibles distances,



Le maillage des installations de première rupture de charge des déchets non dangereux (c’est-àdire jusqu’à leur premier site de prise en charge : déchèteries, plateformes de regroupement,
installations de traitement, etc.).

Le zonage prend notamment en compte les bassins de vies ou d’habitats, la topographie et les voies de
communications.
La carte suivante présente les grandes zones cohérentes définies.
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Zone 4

Zone 7

Zone 1

Zone 5

Zone 2

Zone 8
Zone 3
Zone 6

Zone 9

Figure 36 : Carte des grandes zones définies dans le cadre du Plan à partir de différentes cartes (Source :
RECOVERING, ESPELIA – avril 2016)

6.1.3. Estimation des gisements de déchets générés, à valoriser et à
éliminer aux horizons 6 et 12 ans
GISEMENTS DE DECHETS GENERES
Lors de la phase 2 de l’élaboration du Plan, les tonnages de déchets générés en 2012, estimés par la
Cellule Economique de Rhône-Alpes (CERA), ont été projetés à horizon 2029 pour chacun des deux
départements. Pour rappel, les facteurs d’évolution retenus pour estimer l’évolution de la production de
déchets étaient l’évolution de la population et l’évolution du nombre de logements autorisés à la
construction (cf. phase 2 de l’élaboration du plan). Par ailleurs, les hypothèses suivantes avaient été faites :


Les activités de construction de bâtiments autres que des logements, les activités de démolition et
de rénovation de bâtiments et les activités de travaux publics suivent la même tendance que les
activités de construction de logements.



Les mises en chantier vont diminuer en suivant la tendance actuelle jusqu’en 2017. Elles vont
ensuite se stabiliser et augmenter progressivement à compter de 2020,



La reprise de l’activité Travaux Publics est corrélée à la reprise de l’activité Bâtiment,



L’évolution de la population et l’évolution des mises en chantier contribuent de la même façon à
l’évolution du gisement de déchets du BTP générés. Un coefficient de 50% a ainsi été appliqué à
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l’évolution de la population d’une part et à celle des logements autorisés à la construction d’autre
part.


Les gisements de déchets inertes, de déchets non dangereux et de déchets dangereux suivent la
même évolution.

Un taux combinant la prise en compte de l’évolution de la population et de l’évolution des logements
autorisés à la construction a ainsi été calculé pour chacun des deux départements afin de tenir compte
des spécificités locales, et de façon identique pour les déchets inertes et les déchets non dangereux non
inertes.
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Elimination

Tonnes

424 433

Autres DI
25 121

5 700

148 320

62%

49

0%

90 936

38%

58 882

Tableau 44 : Gisement de déchets du BTP pour le scénario 2 en 2012

493 893

36%

-

Tonnes

889 341
-

%

74 979

64%

111 824

Bétons

%

Tonnes

%

Terres / caill.
non pollués
771 998

Bois brut / subst
non dang
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Valorisation énergétique

Valorisation matière

Production

Enrobés

239 305

Métaux

1 383 234

Plâtre

Déchets Non Dangereux

1 300

Verre après
démantèlement
des fenêtres

Déchets inertes
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Amiante
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Elimination
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Valorisation énergétique

Valorisation matière

Production

-

-

-

91%

231 730

-

-

45 794

18%

94 839

98%

50 323

Autres DI
-

-

154 994

77%

201 291

Bois brut / subst
non dang
11 639

44%

17 213

45%

37 904

-

-

4 119

37%

11 148

Plâtre

102 019

46%

-

-

26 700

91%

29 320

-

-

59
672

42%

140
581
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40%
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Tableau 45 : Gisement de déchets du BTP pour le scénario 2 en 2029

Tonnes

%

-

Tonnes

762 971

81%

96 775

Terres / caill.
non pollués

%

Tonnes

%

Bétons

941 940

Enrobés

222 967

Métaux

1 290 328

Verre après
démantèlement
des fenêtres

Déchets Non Dangereux
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Le scénario étant basé sur l’évolution tendancielle, les tonnages attendus sur le périmètre du Plan
s’élèvent à 1 476 480 tonnes en 2023 soit 11% de diminution par rapport à 2012 puis à 1 546 033
tonnes en 2029, soit 7% de réduction par rapport à 2012.

6.1.4. Estimation des besoins en équipements
L’Article R541-41-2 du code de l’environnement précise que les plans de prévention et de gestion des
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés, entre autres, d’une
planification de la gestion des déchets qui comprend notamment « les objectifs et les indicateurs relatifs
aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées ; les
priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; les types et les capacités des installations qu'il apparaît
nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués cidessus […]. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ».
Cette partie estime les besoins éventuels en équipements depuis le chantier jusqu’à leur valorisation ou
élimination finale, non seulement pour les déchets non dangereux inertes mais aussi pour les déchets non
dangereux non inertes en mettant au regard les objectifs visés et les équipements.
INSTALLATIONS DE PREMIERE RUPTURE DE CHARGE
La première étape concerne la collecte qui peut se faire en apport volontaire ou en contenant sur chantier.
Dans le cas de l’apport volontaire, les quantités apportées à chaque fois sont de l’ordre de quelques
centaines de kilogrammes. La collecte sur chantier va de quelques tonnes à plus de 20 tonnes pour les
déchets inertes sur les chantiers de travaux publics. Un certain nombre de catégories et des variantes
peuvent être distingués :


Déchèteries pour la collecte en apport volontaire

-

déchèteries de collectivité :

 acceptant uniquement les particuliers,
 acceptant les particuliers et les professionnels,

-

déchèteries professionnelles :

 autonomes,
 intégrées à une plateforme avec des opérations diverses,
 adossées à un négoce de matériaux de construction ou éventuellement à une carrière.
Pour rassembler des tonnages ou pour stocker des matériaux de manière temporaire, notamment dans le
cas des déchets inertes, un second type de plateforme peut être retenu :


Les plateformes de regroupement/stockage temporaire.

Du chantier jusqu’à la plateforme de première rupture de charge, le transport peut-être très pénalisant
financièrement. Il faut donc des solutions de proximité. Les distances maximales généralement
parcourues dans un environnement où le temps de circulation est satisfaisant sont une quinzaine de
kilomètres pour les déchets inertes et une trentaine de kilomètres pour les déchets non dangereux en zone
urbaine. Cela peut être beaucoup plus en zone rurale.
La carte des plateformes de première rupture de charge mise à jour avec les données disponibles les plus
récentes (2014 concernant le recensement des déchèteries de collectivité ; avril 2016 pour les autres) sur
le territoire du Plan est présentée ci-après. Les plateformes de tri et de transformation de déchets inertes
localisées sur la carte ont aussi une activité de déchèterie professionnelle pour ces types de déchets.
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Figure 37 : Carte des plateformes de première rupture de charge identifiées en avril 2016 – Source : CERA,
RECOVERING, ESPELIA

Légende :
Déchèteries de collectivité réservées aux particuliers (19)
Déchèteries de collectivité ouvertes aux professionnels (69)
Déchèteries professionnelles non adossées à une autre activité (2)
Déchèteries professionnelles adossées à une activité de tri et/ou de transformation de déchets
non dangereux (11)
Déchèteries professionnelles en projet (quelques mois à 1 an) (2)
Plateformes de réception, tri et transformation de déchets inertes (non réservées à usage
interne de l’exploitant) (17)

Le réseau des installations où il est possible d’accueillir les déchets en première rupture de charge montre
un maillage satisfaisant du point de vue de la collecte en apport volontaire, excepté dans certaines
zones rurales, en particulier le sud-ouest de l’Ardèche où les déchèteries sont réservées aux
particuliers. Des solutions seront proposées pour palier à ce manque en fonction du scénario
retenu et en lien avec le projet d’économie circulaire d’optimisation du maillage des installations
de première rupture de charge mené dans le cadre de l’élaboration du Plan.
Hormis pour la zone précédemment mentionnée, le maillage répond au principe de proximité tel que
renforcé dans la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV). En moyenne, il est
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communément admis qu’un artisan ne parcourt pas plus de 15 à 20 km pour trouver un lieu où déposer
ses déchets. Néanmoins, dans les secteurs ruraux, ce principe de proximité trouve ses limites dans la
rentabilité des investissements à mobiliser pour répondre à un besoin local très limité, ce qui est notamment
le cas pour la majeure partie de la zone du Plan.
Cependant, en dépit de ce maillage, des problèmes de prise en charge de façon générale des déchets des
professionnels dans les déchèteries de collectivités peuvent survenir. Le développement de filières à
Responsabilité Elargie du Producteur (REP) a multiplié le nombre de bennes nécessaires, auquel
s’ajoutent des bennes pour la collecte sélective de certains déchets spécifiques (gravats, bois, métaux par
exemples). Les premières déchèteries mises en place n’étaient pas prévues pour accueillir un nombre très
important de bennes et pour gérer une quantité de déchets croissante. Les déchèteries de collectivité se
retrouvent en saturation et, n’ayant l’obligation de service public qu’envers les particuliers, certaines sont
en difficulté pour assurer la prise en charge de tonnages importants venant des professionnels. Les
déchèteries de collectivités peuvent aussi avoir des problèmes de prise en charge des coûts de gestion
des déchets des professionnels.
Il conviendrait, afin de mieux cerner l’origine de la problématique de saturation des déchèteries de
collectivité, de réaliser un diagnostic. Au regard de ce diagnostic, il serait possible d’envisager la mise en
place d’une déchèterie professionnelle susceptible de soulager les outils de collecte publique actuellement
en place. La structure de cet outil (surface, plan de circulation, alvéoles, bennes, …) devra être adapté aux
besoins locaux. Les investissements devront être supportés par un organisme public, par une société
privée ou par un partenariat entre les deux. Si cet investissement était décidé, afin de rentabiliser l’outil, les
déchèteries de collectivités de la zone concernée devraient interdire l’accès aux professionnels.
Ces déchèteries professionnelles pourraient en partie être mises en place par les négoces de matériaux
de construction, suite à la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (LTECV)83.
Le décret d’application84 a été publié au JORF n°0061 du 12 mars 2016. Les dispositions réglementaires
ne précisent pas les moyens à mettre en œuvre et les négoces concernés n’ont aucune obligation de
mettre en place des déchèteries professionnelles85.
Dans le cadre de ce plan, la possibilité de compléter le réseau de collecte en apport volontaire par des
déchèteries professionnelles mises en place par les négoces de matériaux de construction, qui auraient
choisi ce moyen pour répondre à l’obligation réglementaire de collecte, sera intégrée à la réflexion,
notamment à travers le projet d’économie circulaire d’optimisation du maillage de plateformes de première
rupture de charge.
TRAITEMENT DES DECHETS INERTES
Comme indiqué au point précédent, des objectifs de valorisation des déchets inertes, s’appliquant à chaque
département sur le gisement global de déchets inertes, ont été fixés pour le scénario 2. Ces objectifs
s’appliquent aux tonnages de déchets inertes estimés dans le cadre de la phase 2.

Cette loi stipule qu’ « À compter du 1 janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à
destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses
sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de
construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment
la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition »
83

Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention
et de la gestion des déchets
84

85

Le décret précise le champ d’application :

« Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de
distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1
million d’euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il
distribue.
« Cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue
hors de l’unité de distribution, un affichage visible sur l’unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les
producteurs ou les détenteurs de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets ».
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Pour chaque zone, les tonnages de déchets inertes qui seront générés ont été estimés aux horizons
2023 et 2029 avec la proportion du gisement à valoriser et celle restant par conséquent à éliminer.
Ces tonnages ont été mis au regard des installations d’élimination et des équipements et
installations de valorisation présents dans chaque zone afin d’estimer si la création d’installations est
nécessaire.

Besoins estimés en plateforme de recyclage de déchets inertes
Les taux de valorisation matière ciblés concernent non seulement la valorisation matière par recyclage
mais aussi le remblayage de carrière, le recouvrement journalier d’installations de stockage de déchets
non dangereux ou d’autres formes de valorisation matière. Les installations concernées sont donc les
suivantes :


plateformes de tri et de transformation de déchets inertes,



centrales d’enrobage,



carrières acceptant des déchets inertes en remblayage,



installations de stockage de déchets non dangereux valorisant des déchets inertes en
recouvrement journalier.

Néanmoins, les capacités de ces différentes installations n’étant pas connues 86, l’approche proposée cidessous est une approche qualitative et concerne les plateformes de recyclage de déchets inertes.
Ainsi, la carte ci-dessous présente la répartition des plateformes de recyclages de déchets inertes
(réservées ou non aux propres besoins de l’exploitant) identifiées sur les différentes zones à date de
rédaction du document.

86

Non indiquées dans l’état des lieux
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Zone 4

Zone 7
Zone 1

Zone 5

Zone 2

Zone 8
Zone 3
Zone 6

Zone 9

Figure 38 : Carte du maillage 2012 en plateformes de recyclage de déchets inertes et estimations en besoins
éventuels en termes de maillage – Source : CERA, ESPELIA, RECOVERING, avril 2016

Légende :
Plateformes de recyclage de déchets inertes non réservées à usage interne de l’exploitant (28)
Plateformes de recyclage de déchets inertes réservées à usage interne de l’exploitant (14)
La majorité des zones sont dotées d’installations fixes permanentes couvrant les besoins locaux.
Deux autres cas de figure sont à distinguer :


dans certaines zones ou certains secteurs, il n’y a pas d’installation fixe de transformation
permanente, réservée ou non à usage interne. C’est le cas du secteur « Les Vans – Vallon-PontD’arc », du secteur de Buis-les-Baronnies et de la zone 7, située à l’ouest de Romans-sur-Isère. Au
regard des gisements à valoriser estimés dans ces secteurs, et pour des questions d’optimisation
économique, il est préconisé de prévoir des plateformes de regroupement/ massification sur
lesquelles pourront être menées des campagnes de concassage/criblage avec des installations
mobiles.



certaines zones sont pourvues uniquement en installations fixes permanentes réservées à usage
interne de l’exploitant. C’est le cas de la majorité des zones qui ne sont pas situées le long de l’axe
rhodanien. Pour ces zones, il conviendra lors de la phase 4 (phase d’approfondissement du
scénario retenu) de se rapprocher de ces installations afin de savoir si elles sont en capacité
d’accueillir des gisements de déchets externes. Si ce n’est pas le cas alors, de-même que dans le
cas précédent, pour des questions d’optimisation économique, il est préconisé de prévoir des
plateformes de regroupement/ massification sur lesquelles pourront être menées des campagnes
de concassage/criblage avec des installations mobiles.
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Besoins estimés en capacités de stockage de déchets inertes (élimination en ISDI)
Pour chacune des zones et chaque scénario les besoins estimés et présentés ci-dessous prennent en
compte les capacités maximales annuelles et les capacités restantes de stockage des ISDI autorisées
sur le territoire du plan.
Les cartes ci-dessous récapitulent les besoins potentiels en capacité de stockage estimées aux horizons
2023 et 2029 si les taux de valorisation des déchets inertes sont atteints. Les besoins du scénario 2, celui
retenu, sont indiqués en seconde position pour chaque zone.
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Sc 1 : 40 700 t
Sc 2 : 35 600 t
Sc 3 : 30 600 t

Zone 3

Sc 1 : 28 100 t
Sc 2 : 21 300 t
Sc 3 : 14 500 t

Zone 6

Sc 1 : 83 300 t
Sc 2 : 69 300 t
Sc 3 : 55 200 t

Zone 5

ISDI réservées à usage interne de l’exploitant (sur la base des informations de 2012)
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Figure 39 : Besoins en capacités de stockage de déchets inertes pour chaque zone en 2023 (à gauche) et en 2029 (à droite) en fonction des différents scénarios
et en prenant en compte les ISDI existant en 2012 pour lesquelles il devrait rester une capacité de stockage en 2029 – Source : ESPELIA, RECOVERING, avril
2016

ISDI réservées à usage interne de l’exploitant (sur la base des informations de 2012)

ISDI non réservées à usage interne de l’exploitant (sur la base des informations de 2012)

Sc 1 : 6 700 t
Sc 2 : 5 700 t
Sc 3 : 4 900 t

Sc 1 : 31 500 t
Sc 2 : 24 400 t
Sc 3 : 17 800 t

Zone 6

Sc 1 : 3 600 t
Sc 2 : 3 100 t
Sc 3 : 2 600 t

Zone 8

Sc 1 : 2 700 t
Sc 2 : 2 400 t
Sc 3 : 2 000 t

Zone 7

Zone 9

Sc 1 : 37 300 t
Sc 2 : 32 000 t
Sc 3 : 27 100 t

Zone 3

Sc 1 : 77 900 t
Sc 2 : 63 200 t
Sc 3 : 49 600 t

Zone 5

Sc 1 : 7 300 t
Sc 2 : 6 400 t
Sc 3 : 5 500 t

Légende :

Sc 1 : 1 400 t
Sc 2 : 1 200 t
Sc 3 : 1 100 t

Zone 2

Sc 1 : 18 500 t
Sc 2 : 15 800 t
Sc 3 : 13 400 t

Zone 1

Sc 1 : 47 900 t
Sc 2 : 41 000 t
Sc 3 : 34 700 t

Zone 4

Zone 9

Sc 1 : 4 000 t
Sc 2 : 3 500 t
Sc 3 : 3 000 t

Zone 8

Sc 1 : 3 000 t
Sc 2 : 2 600 t
Sc 3 : 2 300 t

Zone 7

ISDI non réservées à usage interne de l’exploitant (sur la base des informations de
2012)

Légende :

Sc 1 : 1 600 t
Sc 2 : 1 400 t
Sc 3 : 1 200 t

Zone 2

Sc 1 : 20 100 t
Sc 2 : 17 600 t
Sc 3 : 15 100 t

Zone 1

Sc 1 : 17 800 t
Sc 2 : 11 200 t
Sc 3 : 4 700 t

Zone 4
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Il est donc prévu la possibilité d’une création d’une ISDI par zone, c’est-à-dire à minima 9 ISDI, de capacités
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telles qu’indiquées sur les cartes précédentes.
TRAITEMENT DE DECHETS NON DANGEREUX (NON INERTES)
Les déchets non dangereux non inertes du BTP peuvent être transportés sur de plus grandes distances que
les déchets inertes à partir de la plateforme de première rupture de charge. Dans ce cadre, l’échelle
d’approche est, dans cette partie, plus proche de l’échelle départementale que de celle des zones définies
précédemment.

Tri des déchets non dangereux non inertes
Par hypothèse, 50% du tonnage de déchets non dangereux non inertes est en mélange avec des déchets
inertes. Il faut augmenter les taux de tri pour pouvoir massifier les différents types de déchets afin de les
transformer et de les valoriser. Or le territoire ne comporte plus de chaîne de tri mécanisée spécialisée
« déchets non dangereux du BTP », ce qui limite le taux maximal de tri à environ 25% du tonnage, pourcentage
au-delà duquel le tri au sol devient non économique alors que les chaînes de tri mécanisées permettent
d’atteindre en moyenne 75%.
Le scénario 2 est basé sur la mise en place de chaînes de tri dédiées aux DND du BTP sur le territoire du
Plan, comme présenté ci-dessous.
Objectifs d’amélioration des taux de tri aux différents
niveaux (chantier, plateformes, …)

Scénario 2

Amélioration des taux de tri par la mise en place
éventuelle de chaîne de tri spécifique « DND du BTP »

Mise en place d’1 ou plusieurs chaînes de
tri spécifique « DND du BTP » de capacité
cumulée de 30 kt87 avec un taux de tri sur
chaîne de 75% à horizon 2023

Amélioration des taux de tri sur chantier, sur les
déchèteries publiques et professionnelles et sur les
plateformes de tri (hors chaîne de tri mécanisée
spécifiques « DND du BTP »)

2023 : 90 Kt de déchets sont triés avec un
taux de tri de 25%
2029 : 90 Kt de déchets sont triés avec un
taux de tri de 30%

N.B. : Il est considéré que le taux de tri est égal au taux de valorisation.

La création des chaînes de tri de ce type pourrait être envisagée sur les zones 4, 5 et 6 (couloir
rhodanien).

Transformation des déchets non dangereux non inertes
Le tableau ci-dessous synthétise la création nécessaire de plateformes de transformation pour les différents
flux en fonction des objectifs de valorisation fixés dans le scénario 2.
Type de
dangereux

déchet

non

Fenêtres et portes vitrées
Bois brut ou traité avec
des
substances
non
dangereuses
Plâtre
Métaux

87

Scénario 2
Dès 2023 : Investissement dans un atelier de démantèlement
Il existe suffisamment de plateformes équipées d’outils de transformation de déchets de
bois sur le territoire du plan.
Dans le cadre du fonctionnement de la filière de recyclage à base de plâtre, il n’est pas
pertinent de mettre en place un atelier de transformation. Les exutoires finaux ne sont
pas locaux et la densité des déchets permet un transport avec des charges maximales.
Il existe suffisamment de plateformes équipées d’outils de préparation de déchets
métalliques en vue du transport vers les exutoires de valorisation.

Pour le chiffrage, il est considéré la mise en place de 2 chaînes de capacité de 15 Kt chacune
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Valorisation des déchets non dangereux non inertes
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Le tableau ci-dessous synthétise quels sont les exutoires finaux de valorisation des déchets non dangereux
non inertes qui permettront d’atteindre les objectifs de valorisation fixés pour les déchets de bois brut, les
déchets de plâtre, les déchets de métaux et les déchets de verre issus du démantèlement des fenêtres.
Type de déchet
non dangereux

Commentaires

Bois brut ou
traité avec des
substances non
dangereuses

Comme développé dans l’état des lieux, il existe différents exutoires de valorisation matière
(recyclage dans la fabrication de panneaux) et de valorisation énergétique (chaufferie et
cimenterie) des déchets de bois, sur ou à proximité des deux départements qui devraient
permettre d’absorber les tonnages à valoriser quel que soit le scénario.

Plâtre

Engagement volontaire des producteurs de plaques de plâtre à contribuer à l’objectif de 70% en
valorisant les déchets de plâtre à hauteur de ce qu’ils mettent sur le marché (). Des essais
d’incorporation de 30% de recyclat dans la fabrication de plaques de plâtre ont été réalisés dans
le cadre du projet d’économie circulaire Gypsum to Gypsum.

Métaux

Les métaux peuvent être traités en France dans les dernières usines sidérurgiques. Néanmoins
les déchets métalliques sont exportés en Italie, Espagne ou Turquie.

Fenêtres
et
portes vitrées

Comme mentionné dans l’état des lieux et approfondi dans le cadre du projet d’économie circulaire
de développement d’une filière de valorisation de ce gisement sur le territoire du Plan, les
différents éléments constitutifs des fenêtres disposent d’exutoires finaux de valorisation sur ou à
proximité des départements qui devraient permettre d’absorber les tonnages à valoriser que ce
soit pour les éléments métalliques, le bois, le verre ou le PVC.

BILAN DES BESOINS EN EQUIPEMENTS
Type d’installation à créer

Scénario 2

Chaîne(s) de tri DND BTP (estimations sur la base des
capacités cumulées)

2 chaînes de 15 kt avec bâtiment = 1,2 M€ / chaîne
Pleine capacité : 8 emplois par chaîne de 15 Kt soit 16
emplois
Au moins 1 par zone soit au moins 9 ISDI pour 188 800
tonnes de capacité

ISDI

Investissement dans un atelier de démantèlement :
150 000 €

Atelier de démantèlement de fenêtres

2 emplois

6.2. Effets environnementaux globaux de la mise en œuvre du Plan
La mise en œuvre du nouveau Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP aura des incidences sur
l’environnement, que les conséquences soient dommageables ou que les effets soient positifs. Les effets de
la mise en œuvre du Plan sont analysés dans la suite du document. Cette analyse a été réalisée suivant la
méthode ACV (présentée lors de la réalisation de l’état initial de l’environnement) pour le bilan quantitatif. Elle
est complétée d’une caractérisation qualitative pour les indicateurs environnementaux ne pouvant être
quantifiés.
Par souci de cohérence, l’analyse du scénario retenu suit la même trame que l’analyse des effets de la gestion
initiale des déchets sur l’environnement, à savoir une analyse selon les grandes étapes de la gestion des
déchets (pré-collecte / collecte / transport, compostage, méthanisation, recyclage, incinération avec / sans
valorisation énergétique, stockage des déchets).
Cependant, deux années sont présentées à chaque fois pour le scénario retenu : l’année 2012 (qui servira de
référence) et l’année 2029 (qui est l’horizon du Plan).
L’évaluation des incidences Natura 2000 est effectuée dans le Chapitre 7.
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6.2.1. Le transport
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La figure ci-après synthétise les impacts environnementaux relatifs au transport des déchets pour chaque
indicateur environnemental, en 2012 et en 2029.

Figure 40 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets du BTP selon les indicateurs
d’impacts environnementaux à l’étape de transport du cycle de vie (en équivalent habitants)

Les étapes logistiques contribuent à la consommation d’énergie primaire (consommation de carburant), à la
pollution de l’eau et de l’air et en particulier à la formation d’ozone et d’autres composés oxydants, ainsi qu’à
la formation de particules dans l’atmosphère. Ceci est principalement dû aux émissions d’oxydes d’azote et
de méthane des véhicules de transport des déchets.
D’un point de vue quantitatif, on doit noter que :


Les impacts préjudiciables sur l’ensemble des indicateurs ont tendance à diminuer légèrement sur la
durée du Plan en raison de la diminution des tonnages globaux collectés (voir Figure 32)



La logistique de la gestion des déchets du BTP dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche
est contributrice nette en 2029 :

-

Au réchauffement climatique à hauteur de 587 équivalents habitants ;

-

A l’acidification des sols et de l’eau à hauteur de 647 équivalents habitants ;

-

A la consommation d’énergie primaire à hauteur de 617 équivalents habitants.

En règle générale, le transport et la collecte génèrent un trafic important localement, principalement près des
installations de traitement, même si l’impact reste assez faible au regard du reste du trafic. De plus, ils
provoquent des gênes sonores au moment de la collecte et à proximité des installations de traitement.
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6.2.2. Les procédés de recyclage
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Les impacts environnementaux préjudiciables des procédés de recyclage sont présentés dans la figure ciaprès. La revue à la baisse des tonnages de métaux recyclés implique une forte diminution du préjudice
environnemental entre le scénario approfondi ici et le scénario 2 modélisé à l’étape de comparaison des
scénarios.

Figure 41 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets du BTP selon les indicateurs
d’impacts environnementaux et suivant l’étape de recyclage (en équivalent habitants)

Les procédés de recyclage des différents matériaux sont fortement consommateurs d’eau et d’énergie dans
une moindre mesure. Ces procédés ont également un impact sur la pollution de l’air et de l’eau.
Les volumes recyclés augmentent fortement entre 2012 et 2029 dans le scénario 2 :


La valorisation matière des déchets inertes passe de 64% à 79%



La valorisation matière des déchets non inertes non dangereux passe de 38% à 45%



La valorisation matière des déchets non inertes dangereux passe de 8% à 33%

Au total, le volume des déchets orientés en valorisation matière passe de moins de 1 million à près de 1,2
million de tonnes, alors même que le volume global des déchets produits diminue.
Ceci implique une augmentation de la sollicitation des équipements de valorisation existants et la nécessité
d’en créer de nouveau. De ce fait, les impacts préjudiciables à l’environnement augmentent dans les mêmes
proportions.
Les procédés de recyclage représentent notamment un préjudice environnemental en matière d’utilisation
nette d’eau douce équivalent à près de 6 700 habitants en 2012, et 8 000 en 2029.
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6.2.3. La substitution matière
Le recyclage des matières ne comporte toutefois pas uniquement des aspects préjudiciables pour
l’environnement, bien au contraire. Grâce aux matières qu’il évite d’extraire et de transformer, il présente des
impacts environnementaux bénéfiques bien plus importants que les préjudices qu’il génère.

Figure 42 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets du BTP selon les indicateurs
d’impacts environnementaux et suivant l’étape de substitution matière (en équivalent habitants)

Le fait d’éviter d’extraire et de produire des matières représente des impacts bénéfiques pour l’environnement,
notamment en ce qui concerne la consommation d’eau, et d’énergie dans une moindre mesure, la pollution
de l’air, de l’eau et le réchauffement climatique.
Ces impacts bénéfiques proviennent majoritairement du recyclage des matériaux, car leurs procédés
d’extraction et de production sont très polluants pour l’air, pour l’eau, et fortement consommateur d’énergie.
Le recyclage des métaux passe de 22 000 à 27 000 tonnes recyclées entre 2012 et 2029 et permet de ce fait
d’améliorer fortement les impacts bénéfiques sur l’ensemble des dimensions observées.
La valorisation matière du bois, même en faible quantité dans ces deux départements, permet également
d’éviter de solliciter des procédés de production et de transformation fortement consommateurs d’énergie et
émissifs. Les tonnages de bois valorisés doublent entre 2012 et 2029, passant de 9 000 à 17 000 tonnes.
Dans ce scénario, l’augmentation des tonnages valorisés, notamment pour les déchets non inertes non
dangereux où la valorisation passe de 38% à 54%, permet d’améliorer les impacts bénéfiques sur
l’environnement en passant de 79 000 à 94 000 équivalents habitants entre 2012 et 2029 sur l’ensemble des
dimensions observées (pour rappel, les impacts préjudiciables liés aux processus de recyclage sont de l’ordre
de 8 000 équivalents habitants à horizon 2029 dans ce scénario).
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6.2.4. Les procédés de valorisation énergétiqueID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE
La figure suivante représente les impacts préjudiciables à l’environnement des procédés de valorisation
énergétique.

Figure 43 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets du BTP selon les indicateurs
d’impacts environnementaux et suivant l’étape de valorisation énergétique (en équivalent habitants)

Les procédés d’incinération avec valorisation énergétique ont des impacts préjudiciables sur l’environnement
en matière de consommation et de pollution de l’eau ainsi que de pollution de l’air.
La valorisation énergétique des déchets de bois passe de 49 tonnes en 2012 à près de 11 500 tonnes en
2029, ce qui implique une hausse des préjudices environnementaux liés au processus d’incinération. Ces
préjudices sont toutefois très limités puisqu’ils représentent, les 7 cumulés, 286 équivalents habitants en
2029…

6.2.5. La substitution énergétique
La figure suivante représente les impacts bénéfiques sur l’environnement de l’incinération avec valorisation
énergétique. Le raisonnement est le même que le recyclage, dont le processus génère des préjudices, mais
toutefois moins importants que les bénéfices qu’il engendre via le principe de substitution (non production des
matières, ou ici de l’énergie, du fait de ce processus).
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Figure 44 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets du BTP selon les indicateurs
d’impacts environnementaux et suivant l’étape de substitution énergétique (en équivalent habitants)

Très logiquement, le principal indicateur impacté par l’effet substitution est la consommation d’énergie
primaire. En effet, l’incinération du bois permet de générer une énergie qui ne sera pas produite autrement,
en d’autres termes, une économie de ressource.
Les autres dimensions qui sont impactées sont la consommation d’eau, le changement climatique et la
pollution de l’eau et de l’air.
Comme mentionné dans la partie précédente, les volumes de bois incinérés et dont l’énergie est récupérée
passent de quasiment 0 en 2012 à 11 500 tonnes en 2029. Ceci génère un bénéfice environnemental cumulé
sur les 7 dimensions observées qui s’élève à 1 500 habitants en 2029. C’est bien plus élevé que les préjudices
associés à ce processus, mis en évidence dans la partie précédente, et qui s’élèvent à 286 équivalents
habitants.

6.2.6. L’élimination des déchets résiduels
Les déchets ultimes ou résiduels, c’est-à-dire les déchets qui ne sont plus susceptibles d’être réutilisés ou
valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux, peuvent être éliminés. La figure suivante
synthétise les impacts environnementaux de l’étape d’élimination des déchets du BTP, pour les années 2012
et 2029.
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Figure 45 : Synthèse du bilan environnemental de la gestion des déchets non dangereux selon les indicateurs
d’impacts environnementaux et suivant l’étape d’élimination (en équivalent habitants)

L’élimination des déchets du BTP génère des préjudices environnementaux relativement importants au regard
des autres étapes analysées précédemment. Les principales dimensions concernées par ces préjudices sont,
en premier lieu, l’acidification des sols et de l’eau, puis la pollution de l’air, et des eaux dans une moindre
mesure, et enfin la consommation d’eau douce.
Les préjudices varient différemment entre 2012 et 2029 selon l’indicateur pris en compte :
Réduction du préjudice environnemental
La tendance globale est à la réduction des préjudices environnementaux du fait de la diminution des tonnages
éliminés. En effet, les principales catégories de déchets passent, entre 2012 et 2029, de :


Un peu moins de 500 000 tonnes à 230 000 tonnes pour les déchets inertes



150 000 tonnes à un peu plus de 100 000 tonnes pour les déchets non inertes non dangereux



Un peu plus de 33 000 tonnes à 31 000 tonnes pour les déchets dangereux

Cette tendance explique la diminution des impacts préjudiciables en matière d’utilisation d’eau douce, de
pollution de l’eau de consommation d’énergie et de changement climatique, entre 2012 et 2029.
Toutefois, ces réductions sont de l’ordre de 20 à 30% sur ces indicateurs, alors que la diminution des tonnages
globaux éliminés est presque de 50%. En effet, les déchets générant le plus d’impacts préjudiciables lors de
leur élimination sont les déchets dangereux, dont les tonnages représentent une faible part du volume total et
ne diminuent que très peu entre 2012 et 2029.
Augmentation du préjudice environnemental
Une augmentation des préjudices est constatée sur deux des indicateurs :
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Formation d’ozone photochimique, dont l’impact passe de 3 500 à 4 300
équivalents habitants ;



Acidification des sols et de l’eau, dont l’impact passe d’un peu plus de 4 000 à 5 600 équivalents
habitants.

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

Pour ces deux indicateurs, l’élément contribuant principalement à ces préjudices environnementaux est
l’élimination des déchets de plâtre. Or les volumes éliminés de plâtre doublent entre 2012 et 2029, passant
de 3 500 à 7 000 tonnes, du fait du doublement du gisement de ce type de déchet (les tonnages valorisés de
plâtre doublent également).
Le préjudice global lié à l’étape d’élimination des déchets du BTP reste donc, du fait de ces mouvements
contrebalancés d’augmentation et de diminution du préjudice en fonction des indicateurs considérés, stable
avec un impact évalué à l’équivalent d’un peu plus de 16 000 équivalents habitants en 2012 comme en 2029.

6.3. Synthèse des impacts de la gestion des déchets
La figure ci-dessous reprend les émissions de gaz à effet de serre de toutes les étapes de la gestion des
déchets, en 2012 et en 2029. Sur la période, les impacts négatifs de la gestion des déchets ne diminuent
presque pas, comme décrit dans les étapes de transport, procédés de recyclage et élimination pour l’indicateur
du changement climatique. Les impacts positifs, en revanche, progressent sensiblement en raison notamment
des impacts bénéfiques de la substitution matière. Au total, la gestion des déchets du BTP dans les
départements de la Drôme et de l’Ardèche émet moins de tonnes équivalent CO2 qu’elle ne permet d’en
économiser via le recyclage matière (et la valorisation énergétique des déchets dans une moindre mesure).
En 2012, la gestion des déchets du BTP permettait d’économiser l’équivalent de 65 000 tonnes de CO2, et
87 000 en 2027. Le graphique ci-dessous résume les différentes émissions par étape de gestion des déchets.
NOTE : Les chiffres présentés ci-dessous ont pour unité la tonne d’équivalent CO2. Ils ne sont donc pas
rapportés au comportement moyen de l’individu européen ; de ce fait, ils ne sont pas comparables avec les
chiffres présentés plus haut pour les différentes étapes du cycle de vie des déchets.

Figure 46 : Émissions totales de gaz à effet de serre dues à la gestion des déchets (en tonne d’équivalent CO 2)
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Chapitre 7. Évaluation des
incidences Natura 2000

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

7.1. Présentation du réseau Natura 2000
Désignées par les autorités nationales sur la base des inventaires européens élaborés dans le cadre de la
Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages qui a
remplacé la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 pour les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et
de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages pour les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et les Sites d’Importance
Communautaire (SIC), des zones de protection constituant le réseau Natura 2000 ont été définies pour
contribuer à la mise en œuvre d’un mode de gestion écologique des milieux remarquables tenant compte de
nécessités économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.
D’éventuels futurs sites de gestion des déchets susceptibles d’affecter un site Natura 2000 (de manière directe
ou indirecte), devront faire l’objet, au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement, d’une évaluation de
leurs incidences au regard des objectifs de conservation de chaque site. La responsabilité de cette
« Évaluation des incidences Natura 2000 » reviendra au porteur de projet. Le Plan recommande que le zonage
Natura 2000 soit pris en compte de manière anticipée dans le cadre de ces différents projets afin que les sites
soient éloignés de ces zones de protection. En effet, l’éloignement géographique d’un site de gestion des
déchets d’une zone Natura 2000 permet de minimiser fortement les incidences environnementales, voire de
n’entraîner aucune incidence sur les sites Natura 2000.
Le réseau Natura 2000 désigne l’ensemble des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et des Zones Spéciales
de Conservation (ZSC) comprenant les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). Ces zones sont désignées par
les états à partir des inventaires européens prévus par les Directives « Oiseaux » et « Habitat ». L’objectif de
ces zones est de mettre en œuvre une gestion écologique des milieux remarquables en tenant compte des
nécessités économiques, sociales et culturelles ou des particularités régionales et locales.
L'Ardèche compte 22 sites classés Natura 2000. 19 bénéficient d'un classement comme site d'intérêt
communautaire, 3 comme zones de protection spéciale.
La Drôme compte en 2016 34 sites classés Natura 2000. 27 bénéficient d'un classement comme site d'intérêt
communautaire, 7 comme zone de protection spéciale.
La carte ci-dessous fait figurer les sites Natura 2000 présents sur les territoires de la Drôme et de l’Ardèche88.

Carte publiée par l’application CARTELIE – Ministère de l’égalité des territoires et du Logement / Ministère de l’écologie, du
Développement durable et de l’énergie
88
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Figure 47 : Zones Natura 2000 dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche

7.2. Évaluation des incidences Natura 2000
Au titre des articles L414-1 à L.414-7, pour la partie législative du code de l’environnement, et R.414-1 à
R.414-29, pour sa partie règlementaire, la règlementation française prévoit pour tout programme et projet
susceptible d’affecter de façon significative un site Natura 2000, par les travaux, structures et opérations
d’aménagement résultant de leur mise en œuvre, la mise en place d’une démarche d’évaluation d’incidences.
L’objectif d’une telle démarche consiste à mettre en cohérence les préconisations portées par ces programmes
et projets, et les enjeux écologiques de préservation des espèces et des habitats se rattachant aux sites
d’importance communautaire et zones de protection spéciale.
Dans le cas des départements de la Drôme et de l’Ardèche, où le Plan préconise la création d’une ISDI par
zone, ainsi que d’une chaîne de tri et d’un atelier de démantèlement des fenêtres sur les zones 4, 5 et 6,
plusieurs installations de gestion des déchets en projet sont concernées par la proximité d’une zone Natura
2000.

7.2.1. Zone 1, 2 et 3 : L’Ardèche-ouest
Le « Plan des déchets du BTP Ardèche-Drôme » préconise la création à minima d’une ISDI par zone.
Cependant, l’analyse des incidences montre que le nombre d’espaces qui présentent une zone Natura 2000
est important notamment dans la zone centrale, l’ouest et le sud.
Toutefois, sur le territoire même de ces communes, l’espace n’est pas entièrement occupé par une zone
Natura 2000 – les cartes suivantes présentent les zonages Natura 2000 dans chacune des trois zones.

144

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP des départements de la Drôme
et de l’Ardèche | Évaluation environnementale

1502

1503

Zone 1

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_11-DE

145

La zone 1 comporte quelques Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) ponctuels :
SIC des Tourbières du plateau de Saint-Agrève qui compose quelques espaces
ponctuels dans 2 communes au nord de la zone
SIC de la Vallée de l’Eyrieux et de ses affluents qui traverse de nombreuses
communes le long du cours d’eau au centre de la zone
De nombreux SIC dans la partie ouest de la zone avec une partie du Secteur des sucs,
de la Loire et ses affluents et des Cévennes ardéchoises, qui se répartissent dans
une dizaine de communes de l’ouest
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Figure 48 : Zonage Natura 2000 sur la zone 1
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Figure 49 : Zonage Natura 2000 sur la zone 2
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La zone 2 est couverte par de nombreux SIC, notamment au nord et plus ponctuellement au
Sud :
Majeure partie du SIC de la Loire et ses affluents et celui de l’Allier et ses affluents, mais
également une partie des SIC du Secteur des Sucs au nord de la zone et des Cévennes
ardéchoises au centre de la zone
Seules deux communes ne semblent accueillir aucun SIC. Toutefois certaines communes
accueillent des SIC peu étendus
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La zone 3 est couverte par de nombreux espaces protégés étendus, notamment au sud, sudouest :
Les SIC du Plateau de Montselgues, des Cévennes ardéchoises, de la Moyenne vallée de
l’Ardèche et ses affluents, pelouses du plateau des Gras, du Bois de Païolive et Basse Vallée
du Chassezac, des Landes et forêts du bois des Bartres et de la Basse Ardèche urgonienne
ainsi que la ZPS de Basse Ardèche.
Au nord, on trouve quelques espaces ponctuels des SIC des Cévennes ardéchoises et de
la Loire et ses affluents
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7.2.1. Zone 4, 5 et 6 : Le couloir rhodanien

Figure 50 : Zonage Natura 2000 sur la zone 3
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La zone 4 comporte uniquement des morceaux des SIC Affluents rive droite
du Rhône (communes au centre de la carte),Sables de l’Herbasse et des
Balmes de l’Isère (une commune au sud-est de la carte) ainsi qu’une partie
des SIC Étangs, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à
écrevisses de Chambaran (une commune au nord-est de la carte) et Suc de
Clava (une commune au nord-ouest de la carte).
Tout au nord, à la frontière avec les départements de l’Isère et de la Loire, la
ZPS de l’Île de la Platière marque la frontière avec ces deux départements.
Ces nombreux SIC ne recouvrent toutefois qu’une partie très faible de la zone
et les territoires des communes concernées ne le sont que partiellement.
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Figure 51 : Zonage Natura 2000 sur la zone 4
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(zones 4, 5 et 6) accueille
les deux chaînes de tri et l’atelier de démantèlement des fenêtres, sans toutefois donner plus de précisions sur l’emplacement de ces équipements.

Affiché le 18/10/2018

Reçu en préfecture le 18/10/2018

Envoyé en préfecture le 18/10/2018

1507

Zone 5

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP des départements de la Drôme
et de l’Ardèche | Évaluation environnementale

Figure 52 : Zonage Natura 2000 sur la zone 5
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La zone 5 comporte de nombreux SIC et ZPS le long du Rhône et au nord et sud de la zone. Du
nord au sud, les espaces protégés concernés sont les suivants :

Le long du Rhône : les SIC Affluents rive droite du Rhône dans la partie nord, Massifs de
Crussol, Soyons, Cornas-Chateaubourg au niveau de l’agglomération de Valence, Vallée de
l’Eyrieux et de ses affluents, Rivières de Rompon-Ouvèze-Payre et Milieux alluviaux du
Rhône aval dans la partie sud. Ainsi que la ZPS de Printegarde.

Dans la partie est de la zone : le SIC des Sables de l’Herbasse et des Balmes de l’Isère
s’étend sur plusieurs communes au nord. Au sud, les trois SIC des Milieux aquatiques et
alluviaux de la basse vallée de la Drôme, des Pelouses, forêts et grottes du massif de Saoû
ainsi que des Grotte à chauves-souris de Baume Sourde, et les deux ZPS des Ramières du
Val de Drôme et du Massif de Saou et crêtes de La Tourre couvrent également plusieurs
communes.

La partie centre-est de la zone est moins concernée par ces espaces protégés.
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Figure 53 : Zonage Natura 2000 sur la zone 6
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La zone 6 comporte deux SIC peu étendus dans la partie nord, concernant toutefois de nombreuses
communes :

Massif du Coiron - partie Saint-Martin-sur-Lavezon

Rivière du Roubion
La partie sud comporte de nombreux espaces protégés, toutefois peu étendus :

Le SIC Basse Ardèche urgonienne sur la frontière ouest ainsi que la ZPS Basse Ardèche
un peu plus au sud ;

Les deux SIC des Milieux alluviaux du Rhône aval et du Rhône aval le long du cours d’eau
séparant les deux départements ;

Le SIC des Sables du Tricastin séparé en deux parties au centre et au sud ainsi que le SIC
de L’Aigues sur la frontière sud.
Toute la bande centrale de la zone 6 est libre d’espaces protégés, d’ouest en est.
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Figure 54 : Zonage Natura 2000 sur la zone 7
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La partie nord de la zone 7 abrite principalement un SIC, ainsi qu’un petit morceau d’un second
SIC :

Les Sources et habitats rocheux de la Vernaison et des Goulets de Combe Laval et du
Vallon de Sainte-Marie forment deux îlots centraux dans cette partie

Le SIC de La Bourne, situé principalement en Isère, déborde très légèrement au nord de
cette zone 7.
La partie sud abrite deux SIC peu étendus et morcelés :

Pelouses à orchidées et lisières du Vercors Occidental

Pelouses et habitats rocheux du rebord méridional du Vercors

Les espaces protégés de l’Isère des SIC des Hauts plateaux et contreforts du Vercors
oriental et de la ZPS des Hauts plateaux du Vercors s’étendent sur une partie de deux
communes à l’est de la zone 7.

Présence d’une zone Natura 2000

Le « Plan des déchets du BTP Ardèche-Drôme » préconise la création à minima d’une ISDI par zone.

7.2.1. Zone 7, 8 et 9 : La Drôme-est
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Zone 8
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Figure 55 : Zonage Natura 2000 sur la zone 8
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Au sud de la zone et à la frontière avec le département des Hautes-Alpes, on retrouve deux SIC couvrant
un mince territoire de ces communes frontalières : les Pelouses, forêts et habitats rocheux de la
montagne de l’Aup et de la Sarcena et les Zones humides et rivière de la haute vallée de la Drôme.

La partie centrale et à l’ouest de la zone 8 comprend trois SIC et une ZPS :

Les SIC de la Grotte à chauves-souris des Sadoux, des Pelouses, landes, falaises et forêts de la
Montagne d'Aucelon et des Milieux alluviaux et aquatiques et gorges de la moyenne vallée de la
Drôme et du Bez recouvrent partiellement plusieurs communes ;

La ZPS du Massif de Saou et crêtes de La Tour déborde très légèrement à la frontière ouest de
cette zone 8.

La corne à l’est de la zone abrite le SIC des Landes, pelouses, forêts et prairies humides de Lus-laCroix-Haute qui s’étend sur une partie importante de cette commune la plus à l’est.

La zone 8 comporte de nombreux espaces protégés différents. On distingue quatre grandes parties
concernées par ces espaces :

La partie nord de la zone 8 abrite les mêmes espaces protégés que ceux du sud de la zone 7, à
savoir :

Les Pelouses à orchidées et lisières du Vercors Occidental ;

Les Pelouses et habitats rocheux du rebord méridional du Vercors ;

Et les espaces protégés de l’Isère des SIC des Hauts plateaux et contreforts du Vercors oriental
et de la ZPS des Hauts plateaux du Vercorsqui s’étendent sur une partie des communes au nord
de la zone 7.

Présence d’une zone Natura 2000
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Zone 9
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La zone 9 est couverte dans sa partie nord en grande partie par la ZPS
des Baronnies - gorges de l'Eygues. Deux SIC complètent ces espaces :
les Pelouses et habitats rocheux des gorges de Pommerol et les Forêts
alluviales, rivière et gorges de l’Eygues qui traversent la zone du nord-est
jusqu’à la frontière à l’ouest avec le Vaucluse.
Au sud, le SIC de L’Ouvèze et le Toulourenc marque la frontière avec le
département du Vaucluse et le SIC des Pelouses, fourrés et forêts de
Larran, du Pied du Mulet et de la montagne de Chabre est réparti en
deux morceaux sur les communes frontalières avec les départements des
Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes.
La partie centrale de cette zone 9 est libre de tout espace protégé.
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Figure 56 : Zonage Natura 2000 sur la zone 9
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Chapitre 8. Mesures réductrices et
compensatoires
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Les mesures réductrices et compensatoires visent à diminuer, compenser, voire supprimer les éventuelles
conséquences dommageables du Plan sur l’environnement ou à renforcer les bénéfices environnementaux
liés à la gestion des déchets si elles sont mises en place.
Dans le cas présent, les principales mesures sont prises en compte dans le cadre du nouveau Plan. Il n’a
donc pas été identifié d’enjeu majeur non traité dans le cadre de la mise en œuvre du Plan, ni de préconisation
associée, au regard du contexte environnemental des départements de l’Ardèche et de la Drôme. Des
mesures réductrices et compensatoires supplémentaires n’ont donc pas été définies.
Néanmoins, une liste de mesures est présentée ici à titre informatif. Celles-ci peuvent être déployées dans
certaines régions du territoire lorsqu’elles sont appropriées, ou être étendues à d’autres régions lorsqu’elles
sont déjà appliquées dans certaines zones.
Dans un premier temps, des mesures spécifiques sont présentées pour agir en priorité sur les enjeux forts du
Plan. Sont ensuite listées d’autres mesures plus générales et liées par exemple à la modernisation des
installations de gestion des déchets ou concernant des thématiques environnementales qui n’ont pas été
relevées en tant qu’enjeux majeurs.
Pour chaque mesure proposée, le thème environnemental concerné est précisé, ainsi que les principaux
acteurs concernés. De plus, les bénéfices environnementaux potentiels sont estimés et caractérisés selon
une échelle qualitative : faible – moyen – fort. Enfin, le coût des mesures est estimé de manière qualitative
(échelle identique aux aspects environnementaux évoquée ci-avant), voire quantitative lorsque ceci a été
possible.

8.1. Limites et portée des mesures
Comme le souligne le guide de l’ADEME, il a été défini que les mesures réductrices retenues :


Ne confèrent pas au Plan un caractère abusivement prescriptif, compte tenu du fait que les
autorités responsables de l'élaboration du Plan ne sont, en règle générale, pas maîtres d’ouvrage
des projets liés à sa mise en œuvre ;



N’empiètent pas sur des domaines régis, par exemple, par la législation sur les installations
classées ou les règles de la commande publique.

Ainsi, les mesures réductrices sont essentiellement présentées sous forme de recommandations, s’adressant
pour leur mise en œuvre aux porteurs des projets prévus par le Plan. Les mesures en question étant
qualitatives, elles n’ont pas pu faire l’objet d’une estimation très précise des dépenses liées.

8.2. Mesures proposées
L’analyse des effets probables de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement a permis de mettre en
évidence les principaux dommages environnementaux. Pour rappel, ces dommages correspondent
notamment à la qualité de l’air et des eaux, au réchauffement climatique, aux consommations de ressources
(eau et énergie), ainsi qu’au bruit et à la sécurité des travailleurs et des riverains. Les mesures proposées cidessous permettent de diminuer les impacts environnementaux de la gestion des déchets du BTP dans les
départements de l’Ardèche et de la Drôme sur ces enjeux forts du Plan.
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1513

FORTS

FORTS

FORTS

Plusieurs centaines de milliers d’euros

Plusieurs centaines de milliers d’euros

Traitement de l’air vicié dans les
installations : Investissements des
systèmes de traitement de l’air pour un
centre de tri : 100 à 150 k€ pour une
installation de 10 000 t/an.

Mise en place du captage du biogaz sur
ISDND : Système de captage
(torchères) + système de valorisation
(bioréacteur) : environ 1 500 k€ (moteur
+ GC) + location torchères à 2 500 à 4
500 €/mois

Outils de suivi de la qualité de l’air
ambiant : Mesures de suivi périodiques
des rejets : 40 000€ à 120 000 €/an
selon taille de l’installation et de la
caractéristique des rejets

Coûts financiers
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La collecte et le transport des déchets seront responsables d’environ 6600 t éq. CO 2 en 2029.
Un surinvestissement de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros serait à prévoir pour le
renouvellement de la flotte de véhicules, bien que des subventions puissent être accessibles. En
fonctionnement, des gains doivent être observés en consommation d’énergie (20-30%).

Collectivité locales
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Mettre en place une organisation limitant les
consommations d’énergies (ruptures de charge par
l’utilisation de quai de transfert, réduction des
consommations d’énergies fossiles par ex : véhicules
hybrides, biocarburant…)

Émission de GES,
Consommation
d’énergie, Qualité de
l’air

Opérateurs de gestion de
déchets
Collectivités locales

Bénéfices
environnementau
x / sanitaires
attendus

Opérateurs de sites de
traitement,
Collectivités locales

Respecter les exigences réglementaires et en
particulier celles relatives aux ICPE :

Aménagement des voiries avec des
revêtements imperméables

Confinement des postes émetteurs de
poussières et traitement de l’air vicié
Mettre en place de mesures « volontaires » :

Arrosage des voies de circulation ou des zones
de manipulations de gravats

Mise en place d’outils de connaissance / suivi
des impacts sur l’air des installations

Choix d’installations fixes adaptées aux envols
de poussières plutôt que d’équipements
mobiles sur chantier

Utilisation de techniques concernant le captage
des rejets gazeux

Principaux
acteurs concernés
/ porteur de la
mesure à engager

Consommation
d’énergie

Qualité de l’air, santé
des travailleurs,
paysages

Mesures proposées

Choisir des équipements faiblement
consommateurs d’énergie (chauffage, éclairage,
process), et une conception intégrant une isolation
thermique performante

Thématique
environnementale
concernée
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Recourir aux énergies renouvelables : solaire
thermique, solaire photovoltaïque, biomasse et aux
économies d’énergie

Collecter traiter les eaux pluviales ou les eaux
susceptibles d’avoir été en contact avec des déchets
(hors déchets inertes)

Former les conducteurs à l’éco-conduite, assurer un
entretien régulier des véhicules

Mesures proposées

Changement
climatique,
consommation
d’énergie, Qualité de
l’air
FORTS

700€ par personne

Coûts financiers
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MOYENS

Opérateurs de sites de
traitement,
Collectivités locales

Consommation
d’énergie

Plusieurs dizaines de milliers d’euros
(Investissement / m² de solaire
photovoltaïque : 200 à 500 €/m²)

Recyclage des eaux pluviales
Réseau de collecte des eaux de toiture
: 150 à 200€ /ml ;
Cuve de stockage PEHD enterrée 20 à
40 m38y compris pompe : 20 k€ à 30 k€
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Le changement de sources d’énergies requiert dans une majorité de cas des investissements non
négligeables, liés à l’acquisition de nouvelles infrastructures. Les coûts engendrés peuvent être de plusieurs
dizaines de milliers d’euros.

FORTS

Opérateurs de sites de
traitement

Pollution de l’eau

Collecte et traitement des eaux

Eaux pluviales :
Mètre linéaire de réseau enterré de
collecte étanche des eaux : 200 à 300
€/ml
Séparateur à hydrocarbure : 5 à 10
k€/U

Eaux usées :
Mètre linéaire de réseau: 150 à 200
€/ml
Traitement : coût variable selon la taille
de la STEP et du mode de traitement

La formation à l’éco-conduite d’un véhicule lourd revient à environ 600-800 euros par personne pour 2j de
formation. Des économies de carburant d’environ 5% sont ensuite généralement constatées.

Opérateurs de gestion de
déchets,
Départements

Thématique
environnementale
concernée

Bénéfices
environnementau
x / sanitaires
attendus

Principaux
acteurs concernés
/ porteur de la
mesure à engager
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Gestionnaires de sites de
gestion des déchets

Collectivités locales,
associations de la société
civile

FAIBLES à
MOYENS

MOYENS

Pour un centre de tri moyen, traitement
total = 20 k€. Ex : silencieux de
dépoussiérage : 6k€, caisson
acoustique : 3 k€
Mesures de bruit : 1,5 à 3 k€,
Modélisation acoustique : 3 à 7 k€

Des études sur les risques sanitaires
pourront être mises en œuvre
localement : environ 20 000 €

Coûts financiers
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Cette mesure a des effets directs sur les professionnels du secteur des déchets et peut permettre
d’améliorer les conditions de travail.

Nuisances liées aux
bruits

Sécurité des
travailleurs et des
riverains

Thématique
environnementale
concernée

Bénéfices
environnementau
x / sanitaires
attendus

Tableau 46 : Mesures réductrices et compensatoires spécifiques aux enjeux forts du Plan

Choisir des équipements peu bruyants, « capoter »
les éléments les plus bruyants dans les installations
de gestion des déchets et réfléchir le lieu
d’implantation

Obtenir une certification type OHSAS 18 001

Mettre en œuvre des études locales sur les risques
sanitaires, concernant les impacts sur le milieu, les
riverains et les travailleurs

Mesures proposées

Principaux
acteurs concernés
/ porteur de la
mesure à engager
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Intégrer des critères environnementaux
aux appels d’offres de marché de
collecte, d’achat de véhicules, ou des
déchèteries

Privilégier les matériaux recyclés

Choisir des matériaux éco-conçus peu
générateurs de déchets (emballages
limités)

Privilégier les process moins polluants
sur les sites de gestion des déchets

Mettre en place une procédure pour
l’obtention d’une certification
environnementale

Mesures proposées

MOYENS

Principaux acteurs
concernés
Maitre d’ouvrage,
Collectivités locales

Toutes thématiques

Plusieurs dizaines de milliers
d’euros

Coûts financiers
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Opérateurs de sites
de traitement,
Collectivités locales
MOYENS

Difficile à estimer du fait de la
variété des équipements
concernés

Collectivités locales
Département

Acteurs du secteur de
la construction

FAIBLES à FORTS

MOYENS

À déterminer au cas par cas

Difficile à estimer du fait de la
quantité et de la variété des
produits
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Tableau 47 : Mesures réductrices et compensatoires générales

Des appels d’offres dits « écoresponsables » peuvent permettre de valoriser les actions d’entreprises plus vertueuses.
Les surcoûts ne sont pas systématiques, dans la mesure où le coût du cycle de vie global du marché peut amortir un coût
d’achat éventuellement plus important.

Toutes les thématiques

Toutes les thématiques

Cette mesure, générale, vise à réduire l’empreinte environnementale globale de ce secteur d’activités, quels que soit le
site ou l’étape de gestion considérés.

Toutes thématiques

La mise en place d’une certification se concrétise généralement sur une voire deux années. Elle nécessite un
investissement humain à hauteur d’un tiers ou d’un mi-temps de travail sur cette période. Le coût en personnel s’élève
donc à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Bénéfices
environnementaux
attendus

Thématique
environnementale
concernée
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Chapitre 9. Suivi environnemental
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9.1. Objectifs du suivi
Le suivi environnemental du « Plan des déchets du BTP Ardèche-Drôme » consiste à vérifier si les effets de
sa mise en œuvre sont conformes aux prévisions telles que l’évaluation environnementale les a analysées.
Ce dispositif de suivi doit être intégré au Plan afin d’en évaluer les effets sur l’environnement dans le temps.
Les principaux objectifs du suivi viseront à :


Réactualiser les données sources (gisement à prendre en compte, flux, etc.), suivre l’évolution des
pratiques de gestion, actualiser les analyses prospectives et analyser les écarts observés ;



Évaluer les résultats des actions mises en place et proposer des solutions correctives le cas
échéant ;



Vérifier l’application des principes du Plan et le respect des orientations proposées ;



Évaluer les bénéfices du Plan ;



Communiquer sur les résultats ;



Mettre en évidence les futurs enjeux de la gestion des déchets du BTP à prendre en compte.

A noter qu’avec l’entrée en vigueur de la Loi NOTRe promulguée le 7 août 2015, la compétence planification
des déchets est transférée à la Région. Les Départements ne sont donc plus chargés du suivi des « Plans
déchets ».

9.2. Proposition d’indicateurs de suivi environnemental
Le dispositif de suivi, qui sera appliqué pour le Plan, s’appuie sur une sélection d’indicateurs
environnementaux. Les indicateurs proposés ont été sélectionnés de manière à ce qu’ils soient :


En nombre limité ;



Pertinents au regard des enjeux environnementaux du territoire et des effets attendus du Plan ;



Suffisamment significatifs pour être compréhensibles pour le plus grand nombre ;



Faciles à renseigner pour ne pas contraindre la poursuite du suivi tout au long de l’application du Plan.

Le tableau ci-après répertorie les indicateurs de suivi environnemental. Ils sont complétés par des indicateurs
techniques présentés dans le Plan.
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Annuelle

tonnes
éq.
CO2

Litres l

%

Émissions de gaz à
effet de serre

Consommation de
carburants

Valorisation matière
et/ou énergétique
moyenne des
déchets

160

Annuelle

Annuelle

Annuelle

MWh

Quantité d’énergie
produite

Fréquence

Unité

Indicateur

Fichier de calcul de l’évaluation
environnementale à actualiser (tonnages,
flux)

59 %

Non indiqué

- 65 500

Fichier de calcul de l’évaluation
environnementale à actualiser (tonnages,
flux)

Collectivités, prestataires

Non indiqué

Valeur en
2012

Exploitants

Source
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Tous (les effets substitution ont un
impact sur tous les indicateurs)

Pollution et qualité des milieux
Consommation de ressources

Changement climatique

Pollution et qualité des milieux
Consommation de ressources

Impact

Valeur cible
en
2027

76 %

À définir

- 87 500

À définir
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9.3. Proposition d’un protocole pour le suivi environnemental
Cette partie propose un protocole de suivi environnemental du Plan.
La commission de suivi du Plan pourra être en charge de l’organisation du pilotage et de la mise en
œuvre de ce suivi. Le suivi pourra s’appuyer sur différentes sources pour le recueil des données
(exploitants, collectivités), puis l’analyse de ces données.
Un fichier de calcul des émissions de GES sera utilisé pour comparer les effets réels du Plan avec les
effets envisagés dans le cadre de cette évaluation. Il s’agit d’une version simplifiée de l’outil de calcul
utilisée dans le cadre de cette évaluation environnementale. Pour le suivi des autres indicateurs, aucun
fichier de calcul ne sera nécessaire, un fichier de reporting pluriannuel reportant les valeurs sera
suffisant.
Des groupes de travail spécifiques à certaines thématiques pourront être organisés sur les enjeux
majeurs du Plan, avec notamment des représentants des acteurs de la gestion des déchets, des
représentants des services de l’État, de l’ADEME, chambres consulaires, etc.
L'objectif de ce suivi est de présenter régulièrement les résultats de cette analyse à la
commission de suivi du Plan selon une fréquence annuelle (a minima) : ils pourront alors faire
l’objet de débats et des actions correctives pourront être proposées, puisque lors de ce suivi, les
réalisations seront comparées aux prévisions.
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Chapitre 10.Annexes
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10.1. ANNEXE 1 - Méthodologie utilisée pour établir l’analyse quantitative des
impacts environnementaux de la situation initiale et des scénarios
10.1.1. Collecte des données et outil
APPROCHE RETENUE
Une analyse de cycle de vie a été conduite pour modéliser les effets quantitatifs de la gestion des
déchets du BTP lors de l’état des lieux. Elle a été couplée à une approche qualitative ou dite « à dire
d’experts ». La méthode utilisée consiste à confronter trois principaux jeux de données (gisements,
destinations, distances) à plusieurs dizaines d’Inventaires de Cycle de Vie (ICV). Un ICV est une liste
de flux de matières et d’énergies entrants et sortants à chaque étape du cycle de vie ; dans notre
modèle, environ 1 600 flux sont considérés pour chaque ICV, puis agrégés en indicateurs
environnementaux synthétiques exprimés chacun dans une unité scientifique propre (changement
climatique en kg d’équivalent CO2, consommation d'énergie primaire en MJ, etc.). Les ICV utilisés sont
tirés de la base de données Ecoinvent, base de données de référence en ACV, utilisée dans plus de 40
pays. Ces inventaires sont construits d’après des études réalisées et d’articles publiés par des
chercheurs spécialisés.
Les jeux de données (gisements, destinations et distances) confrontés aux ICV, quant à eux, s’appuient
sur l’Etude technique réalisée par Recovering.
NOTE SUR LES SITES DE TRAITEMENT
Il existe, dans les rapports d’activité des installations de gestion, des données sur les impacts des sites
sur l’environnement. Hormis pour des éléments qualitatifs, nous utilisons peu ces données, et ce pour
trois raisons :


Périmètre de flux : chaque site de traitement traite des flux de déchets appartenant au
périmètre de ce Plan (celui des déchets du BTP) ou n’y appartenant pas (cas des déchets non
dangereux). Or le Plan ne considère que les flux de déchets issus du BTP – les périmètres sont
différents et donc les données des sites de gestion/traitement ne peuvent pas être reprises
telles quelles ;



Projection dans le temps : les données relevées dans le terrain lors d’une année N, ne
peuvent être projetées dans le temps à N+6 et N+12 comme demandé dans la réglementation,
notamment car lors des relevés de terrain, on ne sait pas exactement quel flux de déchets
engendre exactement quel effet ;



Robustesse et cohérence méthodologiques : il est délicat d’utiliser pour certaines étapes de
gestion des déchets, certains indicateurs environnementaux et / ou certains sites de traitement
des données « terrain », et pour d’autres des données « génériques » (d’inventaire de cycle de
vie). Il est plus cohérent de n’utiliser qu’un seul type de données, en l’occurrence le plus
scientifique et exhaustif89. Les ordres de grandeur resteraient cependant les mêmes : l’analyse
de terrain révélerait les mêmes flux contributeurs, selon les mêmes étapes de gestion des
déchets, que l’analyse via un modèle de cycle de vie.

De plus, l’utilisation de données terrain impliquerait que chaque installation ou équipement de gestion des déchets réalise un
suivi de ses effets sur l’environnement, et ce sur les mêmes indicateurs environnementaux. Cette situation est très éloignée de
la réalité.
89
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10.1.2. L’analyse de cycle de vie (ACV)
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METHODOLOGIE GENERALE DE L’ACV
L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) est une méthode normalisée (ISO 14 044) qui permet d’évaluer les
effets quantifiables sur l’environnement d’un service ou d’un produit.
Les analyses de cycle de vie, d’abord développées pour étudier l’impact environnemental de produits,
sont maintenant appliquées à des services comme la collecte et le traitement des déchets. Dans les
applications de ce type, les ACV n’intègrent pas les émissions et consommations associées aux étapes
précédentes du cycle de vie, avant que le produit ne devienne un déchet.
La méthode consiste à réaliser des bilans exhaustifs de consommation de ressources naturelles,
d’énergie et d’émissions dans l’environnement (rejets air, eau, sols, déchets) de l’ensemble des
processus étudiés. La première étape consiste à dresser l’inventaire des entrées-sorties propres à
chaque étape du système. Les flux de matières et d’énergies prélevés et rejetés dans l’environnement
à chacune des étapes sont ensuite agrégés pour quantifier des indicateurs d’impacts
environnementaux.
L’avantage de l’approche ACV est qu’elle permet de comparer des situations et d’identifier les
déplacements de pollution d’un milieu naturel vers un autre, ou bien d’une étape du cycle de vie vers
une autre, entre deux situations comparées d’un système. Elle peut donc aider à mieux discerner les
arbitrages pertinents lors d’une prise de décision.
L’ACV constitue une approche multicritères : il n’existe pas de note unique environnementale. Les
résultats de l’étude sont présentés sous la forme de plusieurs indicateurs d’impacts environnementaux.
Le périmètre du système étudié couvre l’ensemble des étapes de gestion des déchets, de la prise en
charge par la collectivité locale jusqu’aux traitements ultimes. Le système étudié se concentre sur les
aspects liés au traitement du gisement de déchets et n’inclut pas les étapes amont du cycle de vie des
produits, avant que ces produits ne deviennent des déchets.
L’unité fonctionnelle (ou unité de référence et d’expression des résultats) est «collecter, traiter ou
éliminer les déchets du BTP générés sur le territoire du plan pendant une année».
INVENTAIRE DES FLUX
L’inventaire du cycle de vie consiste à recenser les flux de matières et d’énergies aux frontières du
système d’étude. Ces flux sont rapportés à l’unité fonctionnelle traduisant le service rendu. L’inventaire
de ces flux, sur l’ensemble d’une filière ou d’un système donné, se décompose en deux phases :


La première consiste à quantifier l’ensemble de ces flux de manière distincte pour chaque étape
de la filière ;



La seconde a pour objet de « sommer » ces flux. Cette étape nécessite de relier ou d’agréger
les étapes du système entre elles. Dans notre étude, toutes les étapes sont agrégées selon
l’unité fonctionnelle choisie.

10.1.3. Dimensions environnementales analysées
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX D’ACV
NOTE : Les données d’inventaire du cycle de vie servent à évaluer l’ampleur des impacts potentiels sur
l’environnement associés à l’unité fonctionnelle du système étudié. Ainsi, la présentation ci-après des
indicateurs d’impacts qui sont étudiés dans ce projet ne doit pas faire oublier la richesse des
informations apportées par l’inventaire lui-même, avant toute agrégation de l’information sous forme
d’indicateurs d’impacts.
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deuxième étape de l’ACV
consiste à agréger les flux sous formes d’indicateurs d’impacts environnementaux. Pour chaque
indicateur, les flux pertinents sont pondérés par des coefficients dits de caractérisation, ceci afin de les
ramener à une unité commune. Par exemple, pour l’indicateur de réchauffement climatique, l’unité est
le kg d’équivalent CO2 : le méthane ayant un pouvoir de réchauffement climatique environ 25 fois
supérieur au CO2, le coefficient de caractérisation du méthane pour l’indicateur de réchauffement
climatique est de 25. L’horizon temporel de l’indicateur de réchauffement climatique a été fixé à 100
ans.
Les indicateurs d’impacts environnementaux quantifiés dans le cadre de cette étude sont présentés
dans le tableau ci-après.
Consommation de ressources
Utilisation nette d’eau douce
Consommation d’énergie primaire totale
Pollution de l’air
Réchauffement climatique
Appauvrissement de la couche d'ozone
Formation d'ozone photochimique
Pollution de l’eau
Acidification des sols et de l'eau
Eutrophisation
Les indicateurs permettent d’évaluer les répercussions sur l’environnement local et global des solutions
de gestion des déchets issus du BTP mises en œuvre sur le terrain comme distingués ci-après.
Les impacts globaux
Il s’agit de questions dépassant largement l’échelle locale ou régionale, comme :


Le bilan énergétique et le bilan matière global ;



L’utilisation de ressources énergétiques et de matériaux non renouvelables ;



Les responsabilités vis-à-vis des générations futures (stockage par exemple) ;



L’effet de serre.

Les impacts locaux
Leurs conséquences sont locales, elles peuvent être très importantes pour les habitants, comme :


Les impacts sur les milieux (air, sol, eau) ;



Les nuisances diverses (bruit, odeur, paysage).

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS
Consommation de ressources
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Consommation d’énergie primaire : cet indicateur agrège les consommations de ressources
énergétiques : il comptabilise tous les types d’énergie, qu’elles soient non-renouvelables,
renouvelables épuisables ou renouvelables inépuisables. À noter cependant que l’indicateur
calculé dans cette étude ne comptabilise ni l’énergie solaire prélevée directement par les
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panneaux solaires, ni l’énergie calorifique prélevée par les systèmes
de l’air
ambiant. L’indicateur est exprimé en MJ.



Utilisation nette d’eau douce : cet indicateur évalue la quantité d’eau douce (d’origine
naturelle) utilisée.

Pollution de l’air


Réchauffement climatique : on appelle « effet de serre » l’augmentation de la température
moyenne de l’atmosphère induite par l’augmentation de la concentration atmosphérique
moyenne de diverses substances d’origine anthropique telles que le dioxyde de carbone (CO2),
le méthane (CH4), ou le protoxyde d’azote (N2O).
Le rayonnement solaire est réémis par la surface de la terre sous forme de rayonnement
infrarouge, qui est lui-même partiellement absorbé par diverses espèces chimiques présentes
dans l’atmosphère. Le bilan radiatif détermine la température moyenne de la planète. La
présence de substances « à effet de serre » donne une température telle qu’elle permet la vie
sur terre (sans cet effet, la température serait de l’ordre de -15°C). Le déséquilibre écologique
provient donc non pas de l’existence de cet effet, indispensable à la survie de toute espèce,
mais de l’augmentation de celui-ci.
L’unité retenue pour la contribution d’une substance à l’effet de serre est l’équivalent CO 2 en
masse. Le GWP (Global Warming Potential) d’une substance gazeuse est le potentiel d’effet
de serre de l’émission instantanée d’un gramme ou d’un kilogramme de la substance par
rapport au CO2.
Les matériaux à base de biomasse, tel que le bois, jouent un rôle particulier vis-à-vis du
réchauffement climatique. En effet, ces matériaux contiennent du carbone qui provient de la
quantité de CO2 absorbée pendant la phase de croissance de l’arbre ou de la plante. Pendant
toute la durée de vie de ces matériaux, ce carbone est ainsi séquestré. Lors de la combustion
de ces matériaux (en cas d’incinération en fin de vie par exemple), la quantité de CO 2 rejetée
pendant la combustion correspond à cette quantité de CO 2 séquestrée. Le bilan global en
termes de rejet de CO2 est donc nul. Pour ce CO2 d’origine renouvelable, on parle de CO2
biogénique.
L’unité retenue est le kg éq. CO2.



Appauvrissement de la couche d'ozone : cet indicateur correspond à la réduction de
l'épaisseur de la couche d'ozone stratosphérique qui absorbe la plupart des rayonnements
ultraviolets (UV-B), nocifs du point de vue biologique. Sans l’action de filtrage de la couche
d’ozone, davantage de rayons UV-B peuvent pénétrer dans l’atmosphère et avoir de profonds
effets sur la santé humaine et le monde vivant, ainsi que sur les matériaux, les cycles biogéochimiques et la qualité de l’air. Cet indicateur est exprimé en kg éq. CFC-11.
Le protocole de Montréal encadre la production et la consommation des substances contribuant
à l’amenuisement de la couche d’ozone. Ce protocole prévoit l’arrêt total de la production des
chlorofluorocarbures en 2010 et celle des hydrochlorofluorocarbures en 2020 pour les pays
industrialisés.



Formation d’ozone photochimique : la pollution photochimique (ou pollution photo-oxydante)
est un ensemble de phénomènes complexes qui conduisent à la formation d’ozone et d’autres
composés oxydants précurseurs dans la basse couche de l’atmosphère (ozone
troposphérique). L’ozone formé à ce niveau à des effets néfastes sur la santé humaine et sur
les végétaux. L’indicateur est exprimé en kg éq. C 2H4 (éthylène). La pollution photochimique
est un impact local et est par conséquent difficile à traduire en termes d’indicateur. En effet, les
facteurs de caractérisation utilisés dans les bases de données ACV ne peuvent prendre en
compte les spécificités géographiques locales, ce qui nuit à la robustesse de l’indicateur.

Pollution de l’eau


Eutrophisation aquatique (Introduction de composés phosphatés ou azotés dans les cours
d’eau) : l’eutrophisation d’un milieu aqueux est la conséquence d’un apport de nutriments
d’origine anthropique. Ces nutriments sont le plus souvent introduits sous la forme de produits
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phosphatés ou azotés, très présents dans les engrais par IDexemple.
Ces substances
encouragent ainsi la croissance rapide d’algues qui mettent en danger la biodiversité du milieu
en privant le reste des organismes végétaux de CO 2 et de lumière. En conséquence, le niveau
d’oxygène du milieu baisse considérablement, menaçant ainsi la survie de la faune et la flore.
L’unité retenue est le kilogramme d’équivalent phosphate (kg éq. PO 43-).



Acidification des sols et de l’eau : il s'agit de l'augmentation de la teneur en substances
acides dans les sols et l’eau, à l'origine de perturbations des écosystèmes présents dans ces
milieux. L’indicateur est exprimé en kg éq. SO 2.

AUTRES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
En plus des impacts environnementaux traditionnellement évalués lors d’une Analyse de Cycle de Vie,
d’autres indicateurs sont concernés par la gestion des déchets du BTP :


Nuisances. Les nuisances liées à la gestion des déchets sont principalement le bruit, les
odeurs, le trafic routier et les nuisances visuelles. Elles concernent les populations riveraines ;



Risques technologiques, sanitaires et naturels. Les populations (travailleurs et riverains)
sont susceptibles d’être exposées à diverses substances dangereuses ou dangers ;



Espaces naturels, sites et paysages. La gestion des déchets du BTP peuvent être à l’origine
d’impact sur la biodiversité, les paysages ou le patrimoine.

10.1.4. Normation des résultats et calcul des équivalents habitants
Chaque indicateur d’impact possède sa propre unité scientifique, rarement parlante pour le grand public,
ce qui entraine des difficultés pour comparer les impacts entre eux, pour situer les enjeux significatifs
ou pour présenter de façon visuelle les résultats (ampleur des bénéfices ou dommages
environnementaux).
Une échelle de normation permettant de juger l’ampleur des impacts sur l’environnement a été utilisée
au cours de cette étude. Cette échelle permet de recourir à une unité de référence, les équivalents
habitants. Cette traduction correspond au nombre d’habitants qui génèrent un impact équivalent pour
un indicateur donné sur une période d’un an, du fait de l’ensemble des activités économiques nationales
qui leur est rapporté.
Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour l’ensemble des étapes modélisées de la gestion
des déchets non dangereux du département de l’Ain et pour l’ensemble des indicateurs d’impacts
environnementaux.

Unité

Un habitant sur un
an (valeur de
normation)

Méthode de
caractérisation

kg CO2 eq.

11 232

CML 2002

Consommation d’énergie primaire

MJ

170 000

CML 2002

Appauvrissement de la couche
d’ozone

kg CFC-11
eq.

0,02

CML 2002

Formation d’ozone photochimique

Kg C2H4 eq.

3,73

CML 2002

Acidification des sols et de l’eau

kg SO2 eq.

54

Recipe 2008

Eutrophisation aquatique

kg PO43- eq.

40

CML 2002

m3

59

Recipe 2008

Indicateurs d’impacts
Réchauffement climatique

Utilisation nette d’eau douce

Tableau 48 : Équivalents habitants utilisés pour chaque indicateur quantifié afin de normer les résultats
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10.2. ANNEXE 2 – Résultatsexprimés selon l’unité propre àID chaque
indicateur
d’impact environnemental pour la gestion initiale des déchets

10.2.1. Collecte et transport des déchets
Dimensions de
l’environnement

Qualité de l’air

Unité

Résultats pour
l’Ardèche

Résultats pour
la Drôme

Réchauffement
climatique

Tonnes éq.
CO2

3090

3 985.7

Pollution de l’air Appauvrissement de la
couche d’ozone

kg éq. CFC11

0.6

0.7

kg éq.
Éthylène

605,2

780

tonne éq. SO2

16.3

21.0

tonne éq.
PO43-

3.6

4.7

Consommation
d’énergie

GJ

49 137,4

63 357,3

Consommation d’eau

m3

10 496,7

13 534,4

Thématique

Pollution de l’air Formation d’ozone
photochimique

Qualité de l’eau

Pollution de l’eau –
Acidification des sols
et de l’eau
Pollution de l’eau Eutrophisation

Consommation
de ressources
naturelles
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Consommation
de ressources
naturelles

Qualité de l’eau

Qualité de l’air

Dimensions de
l’environnement

GJ
m3

Consommation
d’eau

tonne
éq. SO2

Pollution de l’eau
– Acidification des
sols et de l’eau

Consommation
d’énergie

kg éq.
Éthylène

Pollution de l’air Formation
d’ozone
photochimique

tonne
éq.
PO43-

kg éq.
CFC-11

Pollution de l’air Appauvrissement
de la couche
d’ozone

Pollution de l’eau
- Eutrophisation

tonne
éq. CO2

Unité

Réchauffement
climatique

Thématique

161 100,8

115 495,1

37,3

36,9

2 422,7

0,6

5 400,9

Impacts
négatifs sur
l'environnement
du recyclage /
réutilisation
(A)

-413 322,70

-734 491,9

-178,9

-32,4

-25 238,3

-2,1

-40 393,2

Impacts
négatifs
évités par
substitution
du matériau
primaire par
le matériau
secondaire
(B)

-252 221,9

-618 996,8

-141,6

4,5

-22 815,6

-1,5

-34 992,3

(A - B)

Bénéfices
environnementaux
nets totaux

Résultats pour l’Ardèche

10.2.2. Valorisation matière: recyclage et réutilisation

234 370,7

170 761,3

54,5

55,1

3 559,2

0,9

8 045.7

(A)

Impacts
négatifs sur
l'environnement
du recyclage /
réutilisation

-597 032,7

-1 067 848,6

-258,4

-463,4

-36 227,0

-3,0

-58 355,9

Impacts
négatifs évités
par
substitution du
matériau
primaire par le
matériau
secondaire
(B)

-362 662, 0

-897 087, 3

-203,9

-408, 4

-32 667,9

-2,1

-50 310,5

(A - B)

Bénéfices
environnementaux
nets totaux

Résultats pour la Drôme
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10.2.3. Elimination
Dimensions de
l’environnement

Qualité de l’air

Qualité de l’eau

Consommation de
ressources naturelles

Thématique

Unité

Résultats
pour
l’Ardèche

Résultats
pour la
Drôme

Réchauffement climatique

tonne éq.
CO2

4 354

8 290

Pollution de l’air Appauvrissement de la
couche d’ozone

kg éq.
CFC-11

0.7

1.0

Pollution de l’air Formation d’ozone
photochimique

kg éq.
Éthylène

4 963

6 540

Pollution de l’eau –
Acidification des sols et de
l’eau

tonne éq.
SO2

90

85

Pollution de l’eau Eutrophisation

tonne éq.
PO43-

38

61

Consommation d’énergie

GJ

85 730

157 766

Consommation d’eau

m3

77 524

131 941
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10.3. ANNEXE 3 – Limitesde l’étude
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10.3.1. État des connaissances
Les impacts environnementaux étudiés et quantifiés dans ce travail reflètent le niveau de connaissances
au moment de la réalisation de l’étude.

10.3.2. Aspects sanitaires non couverts
L’ACV ne couvre pas les aspects liés aux problèmes de santé publique, d’hygiène et de sécurité des
sites et procédés. Sont pris en compte dans cette étude certains facteurs de risque (émissions de
poussières, métaux lourds) mais pas les aspects liés au risque pathogène (virus, bactéries), ni les
aspects éco-toxicologiques.
L’étude n’aborde pas l’incidence des systèmes de gestion des déchets en termes d’aménagement du
territoire. Par exemple, l’impact des transports est analysé sous l’aspect des rejets dans l’air, l’eau et
sous l’aspect énergétique, sans englober les risques d’accidents, ni la saturation des infrastructures.

10.3.3. Aspects économiques non couverts
Le rapport environnemental ne couvre pas les aspects économiques de la gestion des déchets hormis
pour la définition des mesures compensatoires.
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

2A1-03

N° : 6138

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D
INVESTISSEMENT - ENTRETIEN ET RESTAURATION DE
COURS D EAU - 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 aux chapitres 65 et 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il est soumis à votre examen une deuxième liste d’opérations concernant le financement d’actions liées à
l’animation en rivières, l’entretien, à la restauration de cours d’eau, éligibles au règlement du Département
de la Drôme (programme : entretien de cours d’eau) ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver les propositions présentées au tableau en annexe ;
- d’approuver les modèles de conventions ci joints en annexe :
- d’autoriser Madame la Présidente à signer et exécuter les conventions afférentes établies selon
les modalités ci-jointes en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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Représentativité
territoire drômois

100%

Bassin
Versant

VALLOIRE,
GALAURE

Communauté de Com.
Porte de Dromardeche

Bénéficiaire de l'aide

12-juil-18

Date
délibération
collectivité

0,75

0,75

TOTAL

10 500 €

10 500 €

ETP
Aide sur
Chargé de
fonctionnement
mission

Responsable service rivière 2018: 1 poste (100 % proratisé à 75%
sur actions Animation du Contrat)

Nature de l'action

Gestion de l'Eau
Entretien de cours d'eau
Subventions de fonctionnement à verser aux communes, structures intercommunales et établissements publics communaux

SECTEUR
PROGRAMME
NATURE ANALYTIQUE

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_12-DE

Environnnement

ANIMATION DES DEMARCHES TERRITORIALES - Liste 2 (Tableau 1)
BUDGET 2018 - Environnement - 2A1
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POLITIQUE

N.RICCIO

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau
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Subventions de fonctionnement à verser aux communes, structures intercommunales pour bâtiments et installations

PROGRAMME

NATURE ANALYTIQUE

TOTAUX

Syndicat Mixte de l'Ouvèze Provençale (SMPA)

OUVEZE

19-juin-18

8-mars-17

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

BUECH

Date
délibération
collectivité

Postes

Postes de Technicien de
rivière et postes d'agents
d'entretien rivières

Nature du Poste

2

2

tien

Nombre

28 500 €

PPE 2018

ENT 2018

28 500 € ENT 2018

Taux
d'aide

43 500 € 25%

40 000 € 25%

Assiette
retenue

Travaux

200 000 € 200 000 € 10%

43 500 €

40 000 €

Coût
Présenté

40 875 €

20 000 €

10 875 €

10 000 €

Aides sur
Investissement
(Travaux)

Travaux plan pluriannuel d'entretien des cours d'eau
(PPE), Travaux entreprises (ENT), ou Travaux Insertion
(INS)

Aide sur
Nombre
d'ETP
Travaux
fonctiond'ETP de
PPE, ENT,
d'agents
techninement INS - 2018
d'entreciens
(Postes)

Postes de techniciens et d'agents d'entretien

bâtiments et installations

12-juil-18

Bénéficiaire de l'aide

Entretien des cours d'eau

SECTEUR

Subventions d'investissement à verser aux autres groupements de collectivités, structures intercommunales pour

Environnnement
Gestion de l'Eau

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

VALLOIRE COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE
GALAURE DROMARDECHE

Bassin(s)
versant(s)

N.RICCIO

Conseil départemental de la Drôme
Direction de l'Environnement
Service Gestion de l'Eau
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CONVENTION LIÉE A L’ANIMATION DU «CONTRATSAGE»
N° «N_CONV_Animation»

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

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

Il a été convenu ce qui suit :

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

OBJET

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

ARTICLE 2
2.1

OBJECTIFS

La démarche de «ContratSAGE»

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

Les missions du chargé de mission

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

-

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

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

ARTICLE 3

DUREE DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 4

DOCUMENTS JOINTS A LA DEMANDE DE FINANCEMENT

Le Département dispose de la délibération «du__de_la» «Sigle» et du descriptif de poste du chargé
de mission pour lequel le financement est sollicité.
Convention Animation rivière Département - «Sigle» - «Année»

1535

2/4

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_12-DE
La présente convention concerne donc le financement d’un poste de chargé
de mission pour lequel
la demande «du__de_la» «Sigle» a été jugée recevable par le Département.

ARTICLE 5

ENGAGEMENT «DU__DE_LA» «SIGLE»

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

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

ARTICLE 6

PARTICIPATION FINANCIERE DU DÉPARTEMENT

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

ARTICLE 7

VERSEMENT DES AIDES ACCORDEES

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

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

ARTICLE 8

MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

Convention Animation rivière Département - «Sigle» - «Année»
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ARTICLE 9

RECONDUCTION DE LA CONVENTION

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_12-DE

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

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

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

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

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

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

Pour le Département de la Drôme,
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Convention Animation rivière Département - «Sigle» - «Année»
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CONVENTION ANNUELLE LIÉE A L’ENTRETIEN DE RIVIÈRES
N° «N_CONV_Entretien»

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

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

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

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

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

OBJET

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

ARTICLE 2

OBJECTIFS POURSUIVIS

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

ARTICLE 3

DURÉE DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 4

DOCUMENTS JOINTS A LA DEMANDE DE FINANCEMENT

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

-

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

-

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

Financement des postes

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

Convention Entretien rivière Département - «Sigle» - «Année»
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4.2

Financement des travaux d’entretien

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

-

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

ARTICLE 5

ENGAGEMENT «DU__DE_LA» «SIGLE»

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

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

-

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

-

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

ARTICLE 6

PARTICIPATION FINANCIERE DU DÉPARTEMENT

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

Pour les postes

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

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

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

ETP Agents
d’Equipe
d’entretien

Travaux réalisés par
entreprise de Travaux
Publics

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

ARTICLE 7
7.1

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

VERSEMENT DES AIDES ACCORDEES

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

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

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

-

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

-

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

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

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

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

-

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

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

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

7.4

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

Document à fournir pour le versement des soldes

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

-

La nature des travaux par site ;

-

Le coût affecté par site.

ARTICLE 8

MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 9

RECONDUCTION DE LA CONVENTION

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

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

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

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

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

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

Pour le Département de la Drôme,
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

2A1-04

N° : 6142

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - AMENAGEMENTS DE
RIVIERES - ETUDES PREALABLES - 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 chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il est soumis à votre examen une deuxième liste d’opérations d’un montant total de subvention allouée

de 2.250 € concernant le financement d’une action liée aux études préalables d’aménagement de
rivières, éligible au règlement du Département de la Drôme (programme : Aménagement de rivières /
Etudes préalables).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

D’approuver la proposition présentée au tableau en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)

1544

1545

Date
délibération
Collectivité

23/03/16

Bénéficiaire de
l'aide

Syndicat Mixte de la
Rivière Drôme

Etude préalable seuil Moulin Reynaud sur la Grenette à Grâne

Nature de l'action

15 000 €

Montant
projet

HT
TTC

Total études

15 000 € HT

Assiette
travaux /
études
éligibles

15%

Taux

2 250 €

2 250 €

Aides sur
Investissement

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

Gestion de l'Eau

NATURE ANALYTIQUE
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2A1-05

N° : 6149

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DES COMMUNES RURALES - 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 chapitre 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’alimentation en eau potable correspondant à
16 opérations.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)

1546

1547
41 180 €

21 000 €

Réalisation du schéma directeur d'eau potable

Réalisation d'un schéma directeur
d'Alimentation en eau potable

LA BAUME
D'HOSTUN

PRADELLE

REAUVILLE

E

E

E

60 000 €

55 470 €

Schéma directeur d'eau potable

HAUTERIVES

E

28 000 €

Réalisation d'un schéma directeur
d'Alimentation en eau potable

CHAUDEBONNE

27 680 €

36 400 €

Mise en place du périmètre de protection de la
source de St Chande

Renforcement du réseau d'eau potable au lieu
dit Les Launes

34 300 €

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Assiette

60 000 €

21 000 €

41 180 €

55 470 €

28 000 €

16 000 €

36 400 €

34 300 €

165 576 € 165 576 €

Montant HT
Opération

Réalisation du schéma directeur d'alimentation
en eau potable

Renforcement réseau d'eau potable de la
Grande rue.

Détail Opération

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

35,00%

35,00%

30,00%

53,81%

Taux CD

18 000 €

6 300 €

12 354 €

16 641 €

8 400 €

5 600 €

12 740 €

10 290 €

89 096 €

Sub totale
CD

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

7,00%

7,00%

6,00%

10,76%

3 600 €

1 260 €

2 471 €

3 328 €

1 680 €

1 120 €

2 548 €

2 058 €

17 819 €

24,00%

24,00%

24,00%

24,00%

24,00%

24,00%

28,00%

24,00%

43,05%

Taux
Aide Budget
Budget
Taux TA
CD
CD

14 400 €

5 040 €

9 883 €

13 313 €

6 720 €

4 480 €

10 192 €

8 232 €

71 277 €

Aide TA

60 000 €

21 000 €

41 180 €

55 470 €

28 000 €

34 300 €

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

Assiette
Taux AE
Agence Eau
class.
classique

30 000 €

10 500 €

20 590 €

27 735 €

14 000 €

0€

0€

17 150 €

HP

Aide AE
classique
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Département/Agence de l'Eau

E

CHAMARET

CHAMARET

TVX

TVX

BEAURIERES

AUREL

Bénéficiaire

E

TVX

Code
Opé
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1548

Schéma directeur d'alimentation en eau potable

Réalisation d'un schéma directeur d'eau potable

Schéma directeur d'eau potable et pose
compteurs généraux

Aménagement de la traverse RD539 - travaux
sur le réseau d'eau potable

Schéma directeur d'eau potable

SAILLANS

SAINTE
EUPHEMIE SUR
OUVEZE

ST NAZAIRE LE
DESERT

ST ROMAN EN
DIOIS

VASSIEUX EN
VERCORS

E

E

E

TVX

E

64 000 €

44 550 €

35 000 €

58 630 €

47 405 €

56 685 €

Réalisation d'un schéma directeur
d'alimentation en eau potable

ROMEYER

E

45 000 €

Montant HT
Opération

Réalisation d'un schéma directeur
d'Alimentation en eau potable

Détail Opération

RECOUBEAU JANSAC

Bénéficiaire

64 000 €

44 550 €

35 000 €

58 630 €

47 405 €

56 685 €

45 000 €

Assiette

295 939 €

Aides
globales
(T1+T2)

Total 1
CD26

6,00%

11,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

24,00%

44,00%

24,00%

24,00%

24,00%

24,00%

24,00%

32 800 €
26 388 €

59 188 € Total 2 TA

3 840 €

4 901 €

2 100 €

3 518 €

2 844 €

3 401 €

2 700 €

Taux
Aide Budget
Budget
Taux TA
CD
CD

Dont Etudes CD26
Dont Travx CD26

19 200 €

24 503 €

10 500 €

17 589 €

14 221 €

17 005 €

13 500 €

Sub totale
CD

30,00%

55,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

Taux CD

236 751 €

15 360 €

19 602 €

8 400 €

14 071 €

11 377 €

13 604 €

10 800 €

Aide TA

64 000 €

34 975 €

58 630 €

47 405 €

56 685 €

45 000 €

Total 3
Agence

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

Assiette
Taux AE
Agence Eau
class.
classique

273 321 €

32 000 €

0€

17 487 €

29 315 €

23 702 €

28 342 €

22 500 €

Aide AE
classique
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2A1-06

N° : 6150

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - AMENAGEMENT DES
ESPACES, SITES ET
ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE - BUDGET 2018 –
LISTE 2

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération 4541 du 29 mai 2017 fixant le règlement d'aide pour l'aménagement et l'équipement des
espaces, sites et itinéraires de sports de nature,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Conformément au règlement, la commune de Châtillon-en-Diois souhaite effectuer des travaux
d’aménagement sur deux circuits découverte – afin d’augmenter son offre de randonnée pour un tourisme
de mi-saison : sentier des mines « La roche et l’eau » et sentier de la forêt Giono.

Le montant total des travaux est de 17 276 € HT décomposé comme suit :
- travaux de réfection des sentiers : 3 231,73 €
- passerelle : 14 044,86 €
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’accorder à la commune de Châtillon-en-Diois, en complément des aides européennes (Leader Diois)
et régionales une subvention d’un montant de 6 910 €, pour les travaux d’aménagement soit 40%
d’une assiette éligible de 17 276 €, tableau des co-financements 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

38
0
0
0

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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Annexe
Tableau de financement
Travaux d’aménagement sur deux circuits découverte – commune de Châtillon-en-Diois

Dépenses
Travaux de remise en état des
sentiers et installation d’une
passerelle

TOTAL

17 276,59 €

17 276,59 €

Financeurs
Département de la
Drôme
Région AURA
LEADER Diois
Commune de Châtillon
en Diois
TOTAL

1551

6 910,00 €

3 142,53 €
2 040,45 €
5 183,61 €
17 276,59 €
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2A2-01

N° : 6015

Objet de la délibération :

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX - CONVENTION AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN
DROME PROVENCALE 2018

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa séance du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé de renouveler son plan logement pour la
période 2015-2020.
Le nouveau dispositif logement « Aides à la pierre » qui met en œuvre les orientations de ce plan a été
adopté le 13 février 2017 et modifié le 06 novembre 2017. Il précise que le financement des logements PLAI
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 l'EPCI concerné. Ce dispositif départemental
précise aussi «en ce qui concerne l’aide apportée par les EPCI de densité de population inférieure à celle du
Département, elle pourra émerger du territoire, et donc des communes».
Le projet de convention qui vous est soumis est tripartite et concerne le territoire de la Communauté de
communes des Baronnies en Drôme Provençale et la Commune de Buis-Les-Baronnies. Il a pour objectif de
définir le contenu et les conditions de ce partenariat pour la mise en œuvre :
- des objectifs et des engagements particuliers de chacune des parties,
- des objectifs communs sur la production de logements locatifs sociaux (8 PLAI et 13 PLUS).
Afin de mettre en œuvre une politique commune de solidarité vis-à-vis des ménages fragiles et le
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, le Département, la
Communauté de communes et la Commune accompagneront la production de logements locatifs sociaux de
Drôme Aménagement Habitat pour cette année 2018.
Conformément à leurs politiques respectives, les partenaires signataires s’engagent pour l'année 2018, à :
- soutenir l’offre nouvelle de logements sociaux (PLAI et PLUS),
- soutenir l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.
Considérant les objectifs de chacun,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’adopter 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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Votants
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M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX
2018

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME,
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
BARONNIES EN DRÔME PROVENÇALE
ET
LA COMMUNE DE BUIS-LÈS-BARONNIES
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PRÉAMBULE
Le logement constitue le premier poste de dépenses des ménages français. Il peut atteindre jusqu'à
plus de 40 % des locataires du parc privé. La création d’un parc aux loyers adaptés et aux charges
contenues constitue un élément de plus en plus incontournable des politiques publiques notamment à
destination des ménages aux revenus les plus modestes.
Le Département de la Drôme est le département dont le taux de population précaire est l’un des plus
forts d’Auvergne Rhône-Alpes. Ces populations cumulent des revenus très bas, des emplois plus
précaires et à temps partiel, une forte dépendance aux minima sociaux.
Par ailleurs, son parc social reste insuffisant. Le parc locatif social public du territoire représente au 01
janvier 2015, 12,4 % des résidences principales pour 16,1 % en Auvergne Rhône-Alpes.
Dans ce contexte, il est important de maintenir un effort commun sur la production de logement locatif
social.
A l’échelle du territoire des Baronnies en Drôme Provençale, la production de logements à loyers
modérés représente un levier important d’accès au logement au regard des revenus des ménages.
ORIENTATIONS DU DÉPARTEMENT
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 ET DE LA COMMUNE DE BUIS-LESBARONNIES
La Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale a pris la compétence optionnelle
« Politique du Logement et du Cadre de vie » en août 2017 afin de poursuivre les actions
précédemment entreprises par les 4 communautés de communes avant la fusion, effective au 1 er
janvier 2017. N’étant pas soumise à obligation de PLH, ont été définies comme étant d’intérêt
communautaire les actions suivantes : l’amélioration de l’habitat, la consultance architecturale, l’étude
de gisements fonciers à vocation d’habitat, les études et diagnostics généraux ou thématiques en lien
avec la politique du logement et du cadre de vie, ainsi que tout autre dispositif de nature à améliorer
l’offre d’habitat sur le territoire communautaire.
Cependant, afin que les projets de création et de rénovation de logements locatifs sociaux des
communes puissent être menés à terme tels qu’inscrits dans la programmation de l’Etat, la
communauté de communes s’engage à signer les différentes conventions d’aide à la pierre avec le
Département, à condition que le financement local provienne des communes à hauteur de 2 000 €
minimum par logement PLUS ; ceci dans l’attente de la définition de sa stratégie logement
intercommunale.
Le dispositif départemental d’Aides à la pierre prévoit en effet qu’« en ce qui concerne l’aide apportée
par les EPCI de densité de population inférieure à celle du Département, elle pourra émerger du
territoire, et donc des communes », ce qui est le cas pour la CCBDP. Celle-ci apportera toutefois un
soutien financier sous forme d’un fonds de concours de 300 € par PLUS, versé à la commune une fois
l’opération réalisée.
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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 habilitée par la Commission permanente du ………………………, ci-après dénommé « le
Département »,
Et
La Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale, sise 170, rue Ferdinand Fert,
Les Laurons, 26110 NYONS, représentée par Monsieur Thierry DAYRE, Président, dûment habilité par
le Conseil communautaire du ……………………….. ci-après dénommée « la Communauté de
Communes ».
Et
La Commune de Buis-les-Baronnies, sise 1, boulevard Aristide Briand, 26170 BUIS LES BARONNIES,
représentée par Monsieur Sébastien BERNARD, Maire, dûment habilité par le Conseil municipal du
………………………….. ci-après dénommée « la Commune ».

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer pour l’année 2018 les modalités de partenariat entre le
Département de la Drôme, la Communauté de Communes et la Commune pour la production de
logements sociaux définis à l’article 4 de la présente convention.
Les modalités de financement des logements locatifs sociaux pourront être revues par avenant au
regard des dispositifs de chacun et de la programmation annuelle de l’Etat.

ARTICLE 2 : LES AIDES DU DÉPARTEMENT
Les aides du Département à la politique du logement social comportent 2 axes :
-

« les aides à la pierre » qui contribuent à la production, la réhabilitation et l’adaptation du parc
locatif social et à la réhabilitation des logements des propriétaires occupants aux faibles
revenus,

-

les politiques d’accompagnement des publics en difficulté.

2.1 Les aides à la pierre
Les aides du Département comprennent 2 volets : les aides directes aux opérateurs et les garanties.
L’attribution de ces aides est prévue dans le dispositif « Aides à la pierre ».
2.2 Accompagnement des publics en difficulté
Le Département met en œuvre le PDALHPD dans la Drôme. A ce titre, il assure la gestion du Fonds
Unique Logement et Habitat (FULH) destiné aux aides individuelles pour l’aide à l’accès, aux impayés
de loyers et de charges, d’eau et d’énergie. A titre préventif, le FULH finance des actions
d’accompagnement des publics fragiles.
Ses travailleurs sociaux ont, au-delà du traitement des dossiers individuels du FULH, une part
importante dans l’accompagnement des ménages pour la gestion du budget, la prévention des
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expulsions, la maîtrise de l’énergie, le repérage et le suivi de l’habitat indigne. Ceci constitue un
élément déterminant de la réussite de dispositifs partenariaux auprès de ces publics.
ARTICLE 3 : LES AIDES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET/OU DE LA COMMUNE
La commune de Buis-les-Baronnies est engagée dans une opération de création de logements locatifs
sociaux portée par Drôme Aménagement Habitat. Ce projet est en cours depuis plusieurs années et
l’Etat l’a pris en compte dans sa programmation pour l’année 2018.
La communauté de communes n’ayant à ce jour pas inscrit le financement de logements locatifs
sociaux dans la définition de l’intérêt communautaire lié à sa compétence, elle n’apportera pas de
contribution financière à Drôme Aménagement Habitat, mais sera cosignataire de la convention d’aide
à la pierre du Département aux côtés de la commune, afin que celle-ci puisse apporter la part du
financement sollicité pour cette opération, soit 2 000 € minimum par logement PLUS. La communauté
de communes apportera toutefois un soutien financier sous forme d’un fonds de concours de 300 € par
PLUS, versé à la commune une fois l’opération réalisée, au vu des justificatifs fournis par celle-ci.

ARTICLE 4 : OBJECTIFS COMMUNS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
4.1 Objectifs et engagements communs
Afin de mettre en œuvre 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, sont ceux inscrits
dans la programmation annuelle de l’Etat soit 21 logements situés à BUIS-LES-BARONNIES, Chemin
de Sous-Ville produits par Drôme Aménagement Habitat et répartis comme suit : 13 PLUS et 8 PLAI.
Chacune des parties s’engage à transmettre la liste des opérations ayant fait l’objet d’une décision de
financement.
Les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions des collectivités territoriales 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 :
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Le Département s’engage à garantir à :
- 100 % les emprunts de Drôme Aménagement Habitat (DAH), opérateur départemental, sur le
territoire de la Communauté de Communes,
4.3 : Engagements de la Commune
Aide à la pierre :
L’aide est fixée à 2 000 € par logement agréé PLUS.,
Les modalités de versement appartiennent à la commune. Celle-ci en informera les partenaires
signataires dès la définition du calendrier et des modalités de versement.

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 la programmation 2018.
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, celleci pourra être résiliée avant sa date d’expiration après accord de l’ensemble des parties signataires.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée par l’une ou l’autre des parties par notification
écrite, en cas de force majeure, pour tout motif d’intérêt général et en cas de changement dans les
modalités de mise en œuvre de la politique départementale de l’habitat ou de la Communauté des
Communes du Diois.

ARTICLE 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.
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La présente convention est établie en trois exemplaires originaux.

Fait à Valence, le
Pour la Communauté de Communes des
Baronnies en Drôme Provençale,
Le Président,

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Thierry DAYRE.

Marie-Pierre MOUTON.

Pour la Commune de Buis-Lès-Baronnies,
Le Maire,

Sébastien BERNARD.
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

2A2-02

N° : 6132

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTIONS POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la période
2015-2020. Elle a modifié son dispositif « Aides à la pierre » lors de ses réunions des 19 janvier 2015,

13 février et 06 novembre 2017.
Les demandes de subventions pour le logement locatif privé reçues ont été instruites dans le cadre du
dispositif en vigueur et sont présentées sous forme de tableaux synthétiques puis détaillés.
Considérant ces demandes de subventions pour le parc privé,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'attribuer 70 490 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 33 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 14 logements de propriétaires bailleurs dans le cadre des dispositifs partenariaux (Opération
Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), Programme d'Intérêt Général (PIG)).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)

1561

S17PO-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 2017 // 2018
Fonds d'aides aux propriétaires bailleurs 2018

Description Opération

Nbre de
logements
33
14
47
,

Montant des travaux/
du projet
450 814,03
910 508,99
1 361 323,02

Montant
subvention
13 990,00
56 500,00
70 490,00
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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 15 octobre 2018

1562

1563

Impasse de la Bascule

Les Planeaux

Quartier Guignaise

Chemin de Chandillon

Avenue Des Berthalais

André BOUCHET

Emily CASSIN

Audrey Bertrand BAILLY
CHAUCHOT

Nathalie COLLET

Alexia DECHAZEAUX CULIE Allée des Castors

Qr champ de chatte

Pierre BONNOT

Julien Joelle DEBRAUX

Pierre DESCOURS

Lucie DESMURS

Nabil DJEBAILIA

David GILBERT

Jean GRENIER

Marie Pierre Eric GIELLY
LAURENT

Leslie Loic LE GUEZIEC

Maureen MAGNIFICATARNAUD

David MALERBA

Louis MARCE

Jean Pierre MICHEL

Thierry OSMONT

Maurice PASCAL

Danielle PENEL

Colette POIDEVIN

Marcel REY

François ROBERT

René ROBERT

2018 - S18PO247

2018 - S18PO248

2018 - S18PO249

2018 - S18PO250

2018 - S18PO251

2018 - S18PO252

2018 - S18PO253

2018 - S18PO254

2018 - S18PO255

2018 - S18PO256

2018 - S18PO257

2018 - S18PO258

2018 - S18PO259

2018 - S18PO260

2018 - S18PO261

2018 - S18PO262

2018 - S18PO263

2018 - S18PO264

2017 - S18PO265

2018 - S18PO266

2018 - S18PO267

2018 - S18PO268

2018 - S18PO269

2018 - S18PO270

2018 - S18PO271

MONTELIMAR 1 - canton

Rue Edouard Branly

Route de Mureils

68 Rue du Rhône

Rue Lesage

Route de Courrin

26000 VALENCE

26330 ST AVIT

26500 BOURG-LESVALENCE

26000 VALENCE

26260 BREN

26110 NYONS

26250 LIVRON SUR
DROME

Les Tuillières

26400 ALLEX

Rue des Ormeaux ST
Blaise Nord

26260 ST BARDOUX

26140 ANNEYRON

26400 MIRABEL ET
BLACONS

26150 DIE

26240 LA MOTTE DE
GALAURE
26410 CHATILLON EN
DIOIS

26390 HAUTERIVES

VALENCE 1 - canton

26500 BOURG LES
VALENCE

REHAB 68 RUE DU RHONE BOURG LES VALENCE
REHAB 449 ROUTE DE
ST AVIT
MUREILS
REHAB 34 RUE EDOUARD
VALENCE
BRANLY

DROME DES COLLINES canton
VALENCE (commune) canton

VALENCE

BREN

NYONS

LIVRON SUR DROME

ALLEX

ST BARDOUX

ANNEYRON

MIRABEL ET BLACONS

DIE

CHATILLON EN DIOIS

MOTTE DE GALAURE
(LA)

HAUTERIVES

VALENCE 1 - canton

DROME DES COLLINES REHAB 5 LES ORCHIDEES
canton
REHAB 820 RTE DE
SAINT VALLIER - canton
MUREILS
REHAB 495 QU.
LE DIOIS - canton
GUIGNAISE
REHAB 55 CH. DE
LE DIOIS - canton
CHANDILLON
REHAB 1220 B AVENUE
CREST - canton
DES BERTHALAIS
REAHB 44 RUE BERNARD
SAINT VALLIER - canton
LABROSSE
ROMANS SUR ISERE REHAB 130 IMP. DE LA
canton
JUGE
LORIOL SUR DROME REHAB 5005 ROUTE DE
canton
GRANE
LORIOL SUR DROME REHAB 1 RUE DES
canton
ORMEAUX
NYONS ET BARONNIES REHAB LES TUILIERES
canton
DROME DES COLLINES - REHAB 311 RTE DE
canton
COURRIN
VALENCE (commune) REHAB 12 RUE LESAGE
canton

CREST - canton

26300 BARBIERES

CREST

VALENCE

TAIN L'HERMITAGE

ROMEYER

MONTELIMAR

REHAB QU. DES CAIRES LIVRON SUR DROME
DERBIERES
REHAB 555 RTE DE
BARCELONNE
MONTVENDRE
REHAB 96 RUE JEAN
BOURG LES VALENCE
PREVOST

LORIOL SUR DROME canton

26250 LIVRON SUR
DROME

26400 CREST

26000 VALENCE

26600 TAIN
L'HERMITAGE

26150 ROMEYER

SAULCE SUR RHONE

REHAB 3 LOT LA CERISAIE BEAUSEMBLANT

REHAB IMP. DES
HIRONDELLES

MONTELIMAR (commune) - REHAB 8 RUE JOSE MARIA
canton
DE HEREDIA
REHAB HAMEAU LES
LE DIOIS - canton
PLANEAUX
TAIN L'HERMITAGE REHAB 53 AV. JEAN
canton
JAURES
VALENCE (commune) REHAB 12 ALLEE DES
canton
CASTORS
CREST - canton
REHAB 3 RUE CHARABOT

Route de Grane

Impasse de la Juge

Rue des Grandes Pierres

Les Orchidées

Rue Jean Prevost

Côte Bellevue

Quartier Des Caires

Rue Charabot

Avenue Jean Jaurès

VALENCE

Sectorisation
Dossier

REHAB 10 RUE NOUVELLE DIE

REHAB 34 RUE
WOLFGANG AMADEUS
MOZART

Description de ligne
de dossier

26780 CHATEAUNEUF
DU RHONE

SAINT VALLIER - canton

LE DIOIS - canton

26150 DIE

VALENCE (commune) canton

Canton Bénéficiaire

26270 SAULCE SUR
RHONE

26000 VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

La Cerisaie Beausemblant 26240 SAINT VALLIER

Avenue De Provence

Rue Nouvelle

Karine ANTRESSANGLE

2018 - S18PO246

Rue Wolfgang Amadeus
Mozart

Adresse Bénéficiaire

Mohamed AKRIMI

Nom Bénéficiaire

2018 - S18PO245

N° de ligne de
dossier

Annexe

18 422,93

20 000,00

4 496,00

4 744,41

7 640,00

4 322,77

14 736,38

20 000,00

14 869,11

14 219,49

20 000,00

14 911,43

20 000,00

11 289,61

10 995,60

13 197,00

20 000,00

8 018,96

20 000,00

20 000,00

12 114,29

20 000,00

7 928,00

6 178,56

20 000,00

20 000,00

5 655,15

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

5%

5%

FORFAIT

5%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5%

5%

FORFAIT

5%

Taux Subvention

500,00

500,00

225,00

237,00

250,00

216,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

564,00

500,00

500,00

500,00

401,00

500,00

250,00

500,00

250,00

250,00

309,00

1 000,00

500,00

283,00

Montant
subvention
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Patrick ZERBINI

2018 - S18PO275

2018 - S18PO276

TOTAUX GENERAUX

TOTAUX

2018 - S18POVRA162

N° de ligne de
dossier

Céline VIALE

Nom Bénéficiaire

Michel Justin VIGNON

2018 - S18PO274

TOTAUX

Rue des Remparts

Yona Virgile SIDI VAN
GINNEKEN
26340 SAILLANS

26300 CHATEAUNEUF
SUR ISERE
26320 ST MARCEL LES
VALENCE

Avenue Jean Moulin

Adresse Bénéficiaire

Chemin De Rivière

26500 BOURG LES
VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

26150 DIE

Rue des 3 Ponts Le Village 26120 MONTVENDRE

Rue De L'Etrau

Claudine TIERSOT

2018 - S18PO273

Lieu Dit Des Beaumes

J.Pierre ROCHE

2018 - S18PO272

VALENCE 1 - canton

Canton Bénéficiaire

LE DIOIS - canton

CREST - canton

LE DIOIS - canton

VALENCE 1 - canton

TAIN L'HERMITAGE canton

REHAB RHONE ALPES 1 54 AV. JEAN MOULIN

Description de ligne
de dossier

REHAB 1620 RTE DES
BAUMES
REHAB 270 RUE DE
L'ETRAU
REHAB 19 RUE DES
REMPARTS
REHAB 320 RUE DES 3
PONTS
REHAB 40 CHEMIN DE
RIVIERE

BOURG LES VALENCE

Sectorisation
Dossier

DIE

MONTVENDRE

SAILLANS

CHATEAUNEUF SUR
ISERE
ST MARCEL LES
VALENCE

450 814,03

1 976,00

1 976,00

Montant
Subventionnable

448 838,03

6 205,34

20 000,00

20 000,00

20 000,00

8 893,00

33

1

1

FORFAIT

Taux Subvention

5%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

445,00

13 990,00

250,00

250,00

Montant
subvention

13 740,00

310,00

500,00

500,00

500,00

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_17-DE
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Nombre de
logements

32

1

1

1

1

1
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ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

26300 BOURG DE
PEAGE
26300 MARCHES

Avenue des Patriotes

Route des Cisterciens La
Gare

Jerome FAURE

Jean Luc PAIN

2018 - S18PBPIG27

2018 - S18PBPIG28

Sectorisation
Dossier

ST VALLIER

Sectorisation
Dossier

910 508,99

85 272,00

23 348,00

TOTAUX GENERAUX

MARCHES

ROMANS SUR ISERE

244 406,40

274 040,00

14

9

1

1

3

4

Nombre de
logements

5

Montant
Subventionnable

5

283 442,59

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

FORFAIT

Taux Subvention

56 500,00

36 500,00

4 000,00

2 000,00

14 500,00

16 000,00

Montant
subvention

20 000,00

20 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_17-DE
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Nombre de
logements

283 442,59

Montant
Subventionnable

627 066,40

REHAB 494 RTE DE LA
TOUR DU CHAMOINE

REHAB RUE ST RULF

REHAB 10 PLACE DE
BOURG DE PEAGE
L'EGLISE
REHAB 710 CHEMIN DES 2
EGLISES - CHAMP DE
SAVASSE
GRANGE

Description de ligne
de dossier

REHAB 6 RUE CENTRALE

Description de ligne
de dossier

TOTAUX

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

MONTELIMAR 1 - canton

26000 VALENCE

2018 - S18PBPIG26

BOURG DE PEAGE canton

Canton Bénéficiaire

SAINT VALLIER - canton

Canton Bénéficiaire

ASSOCIATION DIOCESAINE
11 Rue du Clos Gaillard
DE VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

26240 CLAVEYSON

Code
postal/Commune
Bénéficiare

26000 VALENCE

Adresse Bénéficiaire

Route Choriol

Adresse Bénéficiaire

ASSOCIATION DIOCESAINE
11 Rue du Clos Gaillard
DE VALENCE

Nom Bénéficiaire

BCV GALAURE

Nom Bénéficiaire

2018 - S18PBPIG25

N° de ligne de
dossier

TOTAUX

2018 - S18PBOPAH01

N° de ligne de
dossier

Annexe
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

2A2-03

N° : 6154

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - APPUI SPECIFIQUE DAH SUBVENTIONS D AIDES A LA PIERRE

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département, qui a la charge des plus fragiles – personnes âgées, handicapées, en difficulté d’insertion -,
a fait de Drôme Aménagement Habitat (DAH) la principale structure de développement de sa politique de
logement social et l’accompagne de façon soutenue depuis 2002.
La convention de partenariat, signée le 16 février 2015 et modifiée par avenant, permet, entre autres, une
aide spécifique pour la réhabilitation de logements locatifs publics de notre opérateur.
Considérant la demande de subvention de DAH,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'attribuer 156 000 € de subventions au titre de « l'appui spécifique DAH 2018 » correspondant
à l’opération figurant en annexe à la présente délibération.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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2018-S18PLUSDAH01

N°dossier

Description de ligne de dossier

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Construction de 20 logements dont 12
11 Avenue de la Gare ALIXAN
PLUSDAH 5 rue du Bourrelier
26958 VALENCE CEDEX 9

Nom Bénéficiaire

HOSTUN

Commune
Travaux
VERCORS-MONTS
DU MATIN - canton

Canton Travaux

2 190 856,00

Montant Total du
projet H.T.

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 15 octobre 2018
Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique :
3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations

1568

1 114 901,00

12

Montant
Nbre de
Subventionnable Logements

156 000,00

Montant
demandé

156 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_18-DE

Affiché le 18/10/2018

Reçu en préfecture le 18/10/2018

Envoyé en préfecture le 18/10/2018

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_21-DE

CONVENTION DE TRAVAUX DE POSE DE PROTECTIONS MECANIQUES SUR LA
CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ HAUTE PRESSION
DN150 ALLEX – LIVRON
SUR LA COMMUNE D’ALLEX (26)
DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RD125
Avenant à la convention : Facturation TTC.

Référence de la Convention :
Conv_travaux_dalles_2017_DEPARTEMENT_DROME - GRTgaz_Aménagement RD125/555 à ALLEX
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ENTRE :

Le Département de la Drôme dont le siège social est situé au 26 avenu du Président Herriot – 26026
VALENCE CEDEX 09, enregistré sous le numéro SIRET 222 600 017 00016, n° de TVA
intracommunautaire FR71222600017, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, agissant en qualité
de Présidente du Conseil Départemental, dûment habilitée à cet effet, d’autre part,
ci-après désigné l’«Aménageur »
D’une part
Et :
GRTgaz – Société anonyme au capital de 538 165 490 euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 440 117 620, dont le siège social est situé
Immeuble Bora - 6 rue Raoul Nordling - 92277 Bois-Colombes et représentée par Monsieur Christian
DUBOIS, agissant en sa qualité d’Adjoint au Responsable du Pôle Exploitation de la Région Rhône
Méditerranée, dont le siège social est situé 33, rue Pétrequin – BP 6407 – 69413 LYON cedex 06,
dûment habilitée à cet effet,
ci-après désignée « GRTgaz »
D’autre part
Dénommés ensemble « les Parties »

Avenant Conv_travaux_dalles_2017_DEPARTEMENT_DROME - GRTgaz_Aménagement RD125/555 à ALLEX
VISA
Aménageur
- page 2/4 -
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PREAMBULE
Les parties ont conclu en novembre 2017 une convention d’étude relative aux travaux d’aménagement sur l’ouvrage
ALLEX-LIVRON de GRTgaz, consistant à la mise en place de mesures compensatoires (protection mécaniques), afin
de se conformer à ses obligations réglementaires en matière de sécurité.
Cet avenant a pour objet de corriger les modalités financières de la convention originale signée en novembre 2017 entre
les Parties : « Conv_travaux_dalles_2017_DEPARTEMENT_DROME - GRTgaz_Aménagement RD125/555
à ALLEX », et ci-après désignée « la CONVENTION ».

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Il a été rappelé à GRTgaz que toute facturation qu’elle réalise, y compris pour des organismes de droit public, est assujetti
à la TVA et doit donc être facturé en incluant la TVA.
Le présent avenant à la CONVENTION a donc pour objet de préciser le terme de facturation comme incluant la TVA et
non hors taxe.

ARTICLE 4 – STIPULATIONS FINANCIÈRES
L’article 4.1 Règlement des dépenses de la CONVENTION est modifié de la façon suivante ci-après désigné « nouvel
article 4.1 » :
«
4.1 Règlement des dépenses
Le coût de surveillance de l’ouvrage de transport de gaz de la Convention, est d’un montant forfaitaire de 12600 Euros
H.T.
L’Aménageur sera redevable des sommes, suivant ce forfait, à GRTgaz. Il sera réglé sur la base de factures établies
TTC, soit 15120 Euros, en application de l’article 256 du Code Général des Impôts.
Cette facture libellée à l’ordre de l’Aménageur sera réglée intégralement par Le Département de la Drôme.
L’Aménageur se libérera des sommes dues au titre de la présente Convention dans un délai de 35 jours à compter de
l’émission des factures et décomptes.
»
L’article 4.2 « Répartition et Mode de règlement » de la CONVENTION est modifié de la façon suivante ci-après
désigné « nouvel article 4.2 » :
«
Le solde de tout compte sera réglé TTC par l’Aménageur en vertu des présentes à GRTgaz au moment de la réception
des Travaux.
Les sommes faisant l’objet de la CONVENTION entrent dans le champ d’application de la TVA.
Les règlements seront effectués par virement du compte ouvert au nom de GRTgaz – à la Société Générale Paris Opéra

ETABLISSEMENT

GUICHET

N° COMPTE

CLE RIP

30003

03620

00020123194

83

Par le règlement des dépenses, dans les conditions ci-dessus définies, l’Aménageur sera entièrement et valablement
déchargé des obligations relatives à la présente Convention.
»
Avenant Conv_travaux_dalles_2017_DEPARTEMENT_DROME - GRTgaz_Aménagement RD125/555 à ALLEX
VISA
Aménageur
- page 3/4 -
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Article 3 : EVOLUTION DE LA CONVENTION
Le « nouvel article 4.1 » annule remplace le paragraphe 4.1 de la CONVENTION.
Le « nouvel article 4.2 » annule remplace le paragraphe 4.2 de la CONVENTION.
Les autres dispositions de la CONVENTION restent inchangées.

Accompagner les deux signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
Convention à signer et parapher à toutes les pages et annexes
Fait à Lyon le ……………….

Fait à ……………………….. le ……………

Pour GRTgaz

Pour le Département de la Drôme

Monsieur Christian DUBOIS
Marie-Pierre MOUTON
Responsable Adjoint du Pôle Exploitation Rhône Méditerranée Présidente du Conseil Départemental

Avenant à la Convention édité en deux exemplaires originaux

Avenant Conv_travaux_dalles_2017_DEPARTEMENT_DROME - GRTgaz_Aménagement RD125/555 à ALLEX
VISA
Aménageur
- page 4/4 -
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

2A2-04

N° : 6153

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la période
2015-2020.
Le nouveau dispositif logement «Aides à la pierre» qui met en 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 131 000 € de subventions conformément aux tableaux joints pour :
- 4 logements PLAI associatifs,
- 13 logements PLAI.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)
M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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Description opération

Logements PLAI associations 2018

Logements PLAI bailleurs sociaux 2018

n° opération

S18PLAIASSO

S18PLAI

SYNTHESE PARC PUBLIC

TOTAUX :

17

13

4

Nombre de
logements

Données

4 591 543,54 €

4 086 471,00 €

505 072,54 €

Montant des
travaux/du projet

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 15 octobre 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

131 000,00 €

61 000,00 €

70 000,00 €

Montant de
subvention

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_19-DE

Affiché le 18/10/2018

Reçu en préfecture le 18/10/2018

Envoyé en préfecture le 18/10/2018

Construction de 15 logements dont 5 PLAI Avenue de Romans Relais du Soleil

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

2018-S18PLAIH10

2018-S18PLAIA04

N°dossier

SOLIHA DROME
44 Rue Faventines
26010 VALENCE CEDEX

Nom Bénéficiaire

Parc public
Logements PLAI associations 2018
Commune
Travaux

CHABEUIL

HOSTUN

Commune
Travaux

Acquisition-amélioration d'une maison pour créer 4 logements PLAIA BOURG DE
7 rue Romaine
PEAGE

Description de ligne de dossier

Construction de 20 logements dont 8 PLAI 5 rue du Bourrelier

Description de ligne de dossier

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

Nom Bénéficiaire

2018-S18PLAIH09

N°dossier

Parc public
Logements PLAI bailleurs sociaux 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

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 15 octobre 2018

1576
TOTAUX :

BOURG DE
PEAGE - canton

Canton Travaux

TOTAUX :

VALENCE 2 canton

VERCORSMONTS DU
MATIN - canton

Canton Travaux

1 436 074,02

695 024,02

741 050,00

505 072,54

505 072,54

4

4

Nbre de
Logements

13

5

8

Nbre de
Logements

70 000,00

70 000,00

Montant
demandé

61 000,00

25 000,00

36 000,00

Montant
demandé

TOTAL CP DU 15 OCTOBRE 2018 :

505 072,54

505 072,54

Montant Total du
Montant
projet H.T.
Subventionnable

4 086 471,00

1 895 615,00

2 190 856,00

Montant
Montant Total du
projet H.T.
Subventionnable

131 000,00

70 000,00

70 000,00

Montant
subvention

61 000,00

25 000,00

36 000,00

Montant
subvention
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

2A3-01

N° : 6060

Objet de la délibération :

REDEFINITION DES POLITIQUES D ENTRETIEN ET D
EXPLOITATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES.
AVENANT 3 AU GUIDE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE
PERSONNEL D EXPLOITATION DE LA DIRECTION DES
DEPLACEMENTS

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 les conclusions du Comité Technique du 18 septembre 2018,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 26 mars 2007 approuvant l’avenant du guide
temps de travail pour le personnel d’exploitation de la Direction des Routes du Conseil Général,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011 et 012
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
- le Département a décidé de conduire une étude de redéfinition des politiques d’entretien et d’exploitation
des routes départementales.
- l’adaptation des règles du temps de travail, dont l’objectif est d’apporter plus de souplesse sur les cycles de
travail en fonction des réalités saisonnières, géographiques et locales, constitue l’un des axes prioritaires du
plan d’action.
- Cet axe se décline en 4 actions :





la simulation sur 3 CED types d’une organisation du temps de travail optimum en mesurant ses
incidences en terme de rémunération des heures supplémentaires, à partir d’une comparaison avec
la réalité de l’année 2016,
l’adaptation du guide du temps de travail pour permettre une expérimentation,
la mise en œuvre de l’expérimentation sur plusieurs sites et la mesure des enseignements,
la rédaction du nouveau guide du temps de travail en fonction des conclusions de l’expérimentation.

- Les principales modalités retenues pour l’expérimentation ont été les suivantes :


Modalité 1 : mise en place d’un cycle à 35h/semaine pour les patrouilleurs de moyenne montagne
ou de 30h/semaine pour les patrouilleurs de montagne ainsi qu’une organisation exceptionnelle à
32h/semaine en cas de conditions exceptionnelles



Modalité 2 : mise en place de JRTT à la disposition de l'employeur.



La mise en place d’un cycle hebdomadaire à 40h

- Le bilan de l’expérimentation présenté en Comité Technique du 19 juin 2018 a permis de faire un bilan
exhaustif sur l’application des modalités 1 et 2, l’expérimentation de ces cycles étant terminée à la fin de la
viabilité hivernale.
Concernant le cycle à 40h/semaine, le Comité Technique du 19 juin avait un bilan sur 50% de la mise en
place de cette organisation.
- La rédaction du nouveau guide du temps de travail a été faite avec les membres du groupe paritaire et à
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Cet avenant modifie le guide du temps de travail pour le personnel d’exploitation de la direction des
Déplacements en introduisant 2 modalités :
- La modalité 1 est définie par un cycle différencié pour les patrouilleurs de 30h/semaine, avec 3JRTT à
disposition de l’administration
- La modalité 2 consiste à mettre à disposition de l’administration, pour chaque agent, un certain nombre de
JRTT pouvant être imposés en fonction des besoins. Ce nombre de jours dépend du nombre moyen
d’astreintes effectuées par les agents du CED pendant la période hivernale.
L’avenant prévoit que les CED de montagne auront le choix entre les modalités 1 et 2, tandis que les CED
de moyenne montagne et de plaine se verront appliquer la modalité 2. Ces modalités s’appliquent du 1 er
novembre au 30 avril.
Du 1er mai au 31 octobre, les CED ont un cycle hebdomadaire de 40h/semaine (avec 3 JRTT
supplémentaires) , avec possibilité de dérogation pour un cycle hebdomadaire de 39h/semaine (sans JRTT
supplémentaire).
- Pour accompagner la mise en place des nouvelles modalités à l’échelle de l’ensemble de la Direction des
Déplacements et faciliter le travail des encadrants de 1 er niveau, une consultation est en cours pour le
remplaçant de notre outil de suivi des activités.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver l’avenant n°3 au guide du temps de travail pour le personnel d’exploitation de la Direction des
Déplacements.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation
Unanimité

35
0
1
2

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)
M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

2A3-02

N° : 6120

Objet de la délibération :

RD 125 PR 34+700 A 38+075 ENTRE ALLEX ET MONTOISON
- POSE DE PROTECTIONS MECANIQUES SUR LA
CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ HAUTE
PRESSION - AVENANT 1 A LA CONVENTION
DEPARTEMENT - GRT GAZ

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 2A3-05 du 06 novembre 2017
Vu la convention Département - GRTgaz du 21 novembre 2017
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération de la Commission Permanente du 06 novembre 2017, le Département a validé les principes
d’une convention entre le Département et GRTgaz. Cette convention, signée le 21/11/2017, définit les
conditions de réalisation de l’ensemble des études et travaux de protection des ouvrages de transport de
gaz sur la Commune d’Allex, dans le cadre des travaux de calibrage entre Allex et Montoison sur la RD 125,
ainsi que les modalités de participation financière du Département.
De nouvelles règles, concernant la facturation des conventions d’étude, de travaux ou de surveillance ont
été mises en place depuis. Ces nouvelles dispositions, applicables sur toutes les conventions en cours,
imposent à GRTgaz de facturer la TVA sur toutes les prestations qu’il réalise pour le compte des
organismes de droit public.
La participation du Conseil départemental avait été prévue hors TVA dans le cadre de la convention initiale.
Il convient donc de prendre un avenant pour modifier l’article 4 relatif aux stipulations financières et intégrer
le montant de la TVA aux sommes dues par le département au titre de la convention.
Le coût de la surveillance de l’ouvrage de transport de gaz est donc fixé à :
12.600 € HT, soit 15.120,00 € TTC, taux de TVA : 20 %.
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver le projet d’avenant 1 à la convention Département – GRTgaz du 21/11/2017
- d’autoriser la Présidente à le 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

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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Commission permanente
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2A4-01

N° : 6212

Objet de la délibération :

ACTION CŒUR DE VILLE

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

Garant des solidarités humaines et territoriales, le Département souhaite conforter un équilibre territorial
et veiller à la complémentarité de ses pôles d’attraction et à conforter leur attractivité dans le cadre
d’une approche globale cohérente, et en lien avec les territoires.
La revitalisation des cœurs de villes et villages, préoccupation majeure du Département, fait également
l’objet d’une réflexion pour la mise en place d’un dispositif départemental plus large à destination de
l’ensemble des centre-villes et centre villages drômois en faisant converger les politiques
départementales en matière d’habitat, de développement économique, de conservation du patrimoine,
de développement culturel et d’investissement auprès des projets portés par les communes ou leurs
communautés d’agglomération.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :




d'autoriser la Présidente à signer tout document concernant l"Action Cœur de Ville" de Valence,
Romans-sur-Isère, et Montélimar ;
d'autoriser la Présidente à engager toutes les démarches en faveur de la revitalisation des
centres-villes et villages drômois, en mobilisant les crédits correspondants aux dispositifs de
droit commun votés par le Département.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Contre
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M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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ENTRE
 La Commune de Valence représentée par son maire, Monsieur Nicolas DARAGON ;
 La Communauté d’agglomération de Valence Romans Agglomération représentée par son président,
Monsieur Nicolas DARAGON
ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ;
d’une part,
ET
 L’Etat représenté par le Préfet du département de la Drôme, Monsieur Eric SPITZ
 L’ANAH représenté par son Délégué local, Monsieur Eric SPITZ
 L’ANRU représenté par son Délégué territorial, Monsieur Eric SPITZ
 La Caisse des Dépôts et Consignations représenté par son Directeur délégué Auvergne-Loire- Dr ôme-Ar dèche,
Monsieur Philippe JUSSERAND
 Le groupe Action Logement représenté par le Président du Comité Régional Action Logement, Monsieur
Frédéric REYNIER,
ci-après, les « Partenaires financeurs»
d’autre part,
AINSI QUE
 La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme,
représentée par son Président, Monsieur Alain GUIBERT,
 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Drôme, représentée par son Premier Vice-Président et Président
de la commission économique, Monsieur Stéphane DAMOUR,
 Le Conseil Départemental de la Drôme, représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON,

ci-après, les Autres Partenaires locaux,

Il est convenu ce qui suit.
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Sommaire
Préambule
Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle de rayonnement
régional, dénommées « villes moyennes» ou « villes intermédiaires» regroupent près d’un quart de la population et
de l’emploi. Ces villes constituent un maillon indispensable de la structuration du territoire français, en métropole
comme en Outre-Mer, entre l’espace rural et les grandes agglomérations.
C’est ce rôle que le programme « Action cœur de ville » (« le programme »), engageant le Gouvernement sur la
durée de la mandature et des partenaires publics et privés, vise à conforter. Il doit permettre, par une approche
globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions efficientes du renouveau et du développement de
ces villes, en mobilisant les moyens de l’État et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets (« le
projet ») de renforcement des « cœurs de ville », portés par les communes centres et leurs intercommunalités.
Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques, techniques et
financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner les moyens d’inventer leur avenir, en
s’appuyant sur leurs atouts, à travers la prise en compte de leur dimension économique, patrimonial e, culturelle et
sociale, et en adaptant la nature et l’intensité des appuis en fonction des besoins.
«Action coeur de ville» permettra, sur la durée du quinquennat, de donner une nouvelle place à ces villes dans les
priorités du pays. C’est une expression de la nouvelle politique de cohésion des territoires.
Le programme concerne 222 villes bénéficiaires, dont certaines en binôme, présentées le 27 mars 2018.
La Commune de Valence est bénéficiaire du programme. Son cœur de ville présente en effet les enjeux suivants :
La ville de Valence fait partie de ces villes moyennes qui occupent des fonctions de centralité importantes. Ce
constat s’impose au-delà du département de la Drôme, pour tout le territoire situé entre Lyon, Grenoble et Avignon.
Sa position sur l’A7 au confluent de l’Isère et du Rhône en fait un point de passage obligé de tous les flux de l’axe
Nord/Sud mais également en provenance de Suisse ou d’Italie.
Cinquième pôle urbain de l’ancienne Région Rhône-Alpes, Valence est également capitale de l’agglomération
Valence-Romans constituée de 56 communes, comptant 212 000 habitants et dont le développement économique
repose sur l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire, la logistique, les industries créatives (la Cartoucherie), le
numérique. L’agglomération est également riche de la première antenne universitaire délocalisée de France. Valence
compte 6 500 étudiants, effectif en augmentati on de 15 % en 10 ans.
Desservie par une gare TGV, Valence est recherchée par les actifs pour son cadre de vie, sa physionomie à taille
humaine, son patrimoine, mais également pour son engagement dans les nouvelles technologies et son dynamisme
culturel.
Ainsi, Valence, au sein du maillage des villes moyennes, au-delà des métropoles et en complémentarité, participe à
l’aménagement du territoire et en fait le ressort : un centre-ville dynamique qui profite à la ville tout entière et une
ville-centre prospère qui assure des retombées économiques et sociales à l’ensemble du territoire.
Malgré ces atouts, la ville de Valence souffre de quelques fragilités, à l’instar d’autres villes-centre :





Une stagnation démographique, malgré une légère augmentation depuis 2014,
Un vieillissement de la population,
Un revenu médian relativement faible par rapport au reste du territoire,
Un faible taux d’installation des familles avec enfants.

Ce constat est accentué pour ce qui concerne le centre de la ville avec, en outre, un taux de vacance des logements
à hauteur de 20 % et un taux de chômage de 18,7 % (2013) et un taux de vacance commerciale d’environ 7%.
Ce projet d’ensemble est l’un des plus importants que connaîtra l’agglomération dans les prochaines années. A
l’échelle de la ville il est emblématique par les mutations et les bénéfices attendus pour ses habitants. A l’échelle
2
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régionale, il est emblématique par ses enjeux en termes de développement durable et son caractère innovant. Il
s’agit bien à travers ce projet de construire la ville de demain au travers d’un aménagement répondant aux besoins
économiques et sociaux du territoire et aux enjeux de haute qualité environnemental e.
Un certain nombre de mesures ont déjà été engagées par les collectivités pour surmonter ces difficultés .
La Ville a lancé dès 2014 un plan d’action innovant destiné à dynamiser le centre-ville par des mesures originales et
porteuses de sens pour les habitants, les commerçants, les entrepreneurs, la Ville et l’ensemble des institutions et
organismes du territoire.
Un large panel d’actions articulées autour des axes suivants a été mis en œuvre contribuant depuis le début du
mandat à inscrire Valence comme la ville centre d’un territoire dynamique et en constant développement.
Mise en valeur de l’espace public et requalification des voies :












Rue Ferdinand Marie
Rue Faventines
Place Aristide Briand
Place Juiverie
Rue Bouffier
Rue Saunière
Rue Saint Didier
Rénovation du Champ de Mars
Place Simone Veil (ex Palais de Justice)
Rue Pierre Semard et parvis de la gare (en cours)
Renouvellement d'aires de jeux - Parc Jouvet

Accès aux équipements , à l'offre culturelle et de loisirs :



Ouverture de la MPT du centre-ville
Les événements Feu d'artifices et bal des pompiers du 14 juillet, Festival Sur le Champ !, Festival de la
gastronomie, Les Fééries d'hiver, la Chasse aux œufs qui permettent d’accueillir chaque année plus de
150 000 personnes en centre-ville. Ainsi que les diverses animations au fil de l’année dont la Ville est
partenaire (Tour de France 2015 / 2018, Rallye Monte Carlo Historique développé sur 4 jours depuis 2017,
Critérium du Dauphiné 2018…)

Développement de l’accessibilité et de la mobilité :


Révision du schéma directeur de stationnement issu du Plan de déplacement Urbain (simplification du
zonage, réduction des tarifs, création des places bleues et gratuité 30 minutes…)

Développement de l'habitat en centre-ville :



Aide à la rénovation des façades - Subvention attribuées aux propriétaires privés
Partenaires associés de VRA à l’étude pour la reconquête des îlots dégradés des centres anciens - PLH

Développement du numérique :




La nouvelle application smartphone Ville de Valence
Le site internet de la ville
Hotspot Wifi Public

Pour aller au-delà et conforter efficacement et durablement son développement, le cœur de ville de Valence] appelle
une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués, dont les collectivités, l’Etat et les partenaires
financeurs, ainsi que d’autres acteurs mobilisés ou à mobiliser. Le programme s’engage dès 2018 par la signature
d’une convention-cadr e et les premiers investissements des signataires.
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Article 1.

Objet de la convention

La présente convention-cadre (« la convention »), a pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre du
programme dans la commune de Valence. Elle expose l’intention des parties de s’inscrire dans la démarche du
programme et précise leurs engagements réciproques.

Article 2.

Engagement général des parties

Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme et la
réalisation des actions inscrites dans la convention.
En particulier :
 L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration et la mise
en œuvre du projet ; (ii) à désigner au sein de ses services un référent départemental et un référent régional
chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets ; (iii) à étudier le possible co-financement des
actions inscrites dans le plan d’action de la convention qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’Etat
disponibles.
 Les collectivités s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers
nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur leur territoire, en phase
d’initialisation comme en phase de déploiement ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce
soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction avec les
orientations du projet.
 Les partenaires financeurs s’engagent à (i) instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et
d’actions qui seront soumises par les Collectivités ; (ii) mobiliser leurs ressources humaines et financières
pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient
préalablement approuvées.
1.







La Caisse des Dépôts, représentée par Philippe JUSSERAND, Directeur Délégué Auvergne – Loire – Drôme –
Ardèche, dans le cadre de la Banque des Territoires, propose de contribuer à la mise en œuvre
effective du Programme Action Cœur de Ville en mobilisant dans les cinq années à venir des
moyens visant, notamment, à :

Soutenir l'accès à l'ingénierie et aux meilleures expertises. Ces moyens pourront contribuer aux
diagnostics territoriaux et à l'élaboration du projet et plan d'actions pour la redynamisation du cœur de
la ville de Valence. Seront prioritairement retenues les actions dédiées aux projets économiques,
commerciaux, touristiques ;
Contribuer à l'expertise opérationnelle portant sur les montages dédiés à la mise en œuvre
opérationnelle des investissements ou des solutions de portage d’actifs immobiliers aux côtés des
acteurs économiques (la Caisse des Dépôts ne subventionne pas les investissements publics) ;
Accompagner les démarches innovantes et l’amorçage de solutions SMART, les infrastructures
numériques et les réseaux d’objets connectés ;
Financer sous forme du Prêt Rénovation Urbaine Action Cœur de Ville, les opérations incluses dans le
périmètre des futures Opérations de Revitalisation Territoriale (ORT) après l’adoption de la loi ELAN.
Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de la Caisse
des Dépôts sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord
préalable de ses organes décisionnels compétents .
Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le correspondant qui siège au comité local
de projet, un référent unique de la Banque des Territoires avec lequel ils pourront examiner les modalités
de travail, d’échange et de saisine de l’offre CDC Cœur de Ville.
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2. Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux, à financer la
rénovation immobilière des centres des villes moyennes, pour appuyer les collectivités locales qui
portent un projet de redynamisation de leur centre et de rééquilibre de leur tissu urbain et péri-urbain,
dans le cadre d’un projet global économique et d’aménagement. L’enjeu pour Action Logement est
de contribuer en priorité au renouvellement de l’offre de logement locative afin de :
- Répondre aux demandes des salariés et notamment des jeunes actifs mobiles et aux besoins des entreprises sur
ces territoires, pour accompagner la dynamique de l’emploi ;
- Contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique de rénovation énergétique du parc ancien.
Dans ce cadre, Action Logement finance les opérateurs de logement sociaux ou investisseurs privés pour les
accompagner dans leur projet d’investissement sur des immeubles entiers incluant les pieds d’immeuble, considérés
comme stratégiques par la collectivité.
Action Logement dédie à cet emploi de la PEEC versée par les entreprises (Participation des employeurs à l’effort de
construction) la somme de 1,5 Milliards d’euros sur 5 ans, pour solvabiliser la part du coût des opérations
d’investissement qui ne peut être supportée par l’économie locative des immeubles, en :
- Préfinançant leur portage amont,
- Finançant en subventions et prêts les travaux de restructuration et de réhabilitation des immeubles à restructurer.
 Les Chambres consulaires s’engagent à mobiliser leurs ressources pour permettre la réalisation des
actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’elles auraient préalablement approuvées.
 La Région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place une enveloppe de 45 M€ qui permettra de soutenir d’ici
2020, en complément des dispositifs déjà en place pour ses territoires, les projets des villes retenues dans
le cadre de ce nouveau dispositif “action cœur de ville“. Les modalités d’accès aux aides de la Région sont
jointes en annexe.
 Le Conseil départemental de la Drôme mobilise, au titre de son dispositif d’aides aux territoires drômois,
l’enveloppe « grandes villes » à hauteur de 5 460 000 € qui permettra de soutenir d’ici 2021 les projets des
villes retenues. Pour la ville de Valence, le montant des subventions mobilisables est de 800 000 € par an.
Le Département mobilisera les autres dispositifs de droit commun existants en matière d’habitat (parc public
et privé), de développement économique, de conservation du patrimoine, de développement culturel. Par
ailleurs, il poursuivra sa politique de réhabilitation/restructuration des bâtiments départementaux de centreville afin d’améliorer les conditions d’accueil des usagers et l’accessibilité aux équipements publics.

Article 3.

Organisation des collectivités

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, de la définition de la
stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions, la Ville de
Valence s’engage à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après :
Le projet est suivi par un directeur de projet placé sous l’autorité du maire et sera rattaché à son Directeur Général
Adjoint.
Le directeur de projet a pour mission de :


mettre en œuvre et coordonner les partenariats financiers ;



mobiliser et animer l’ensemble des partenaires opérationnels et les intervenants de l’opération ;



élaborer une stratégie de concertation avec les habitants et la mettre en œuvre ;



élaborer une stratégie de communication et de valorisation du programme et de ses réalisations ;



assurer une fonction d’appui et de conseil auprès des instances décisionnelles du maître d’ouvrage ;



assurer le suivi et le bilan du programme et d’organiser l’évaluation du programme.
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Le directeur de projet doit impulser et animer de manière régulière le réseau des acteurs locaux : élus et services de
la commune et de l’EPCI, assistants à maîtrise d’ouvrage, opérateurs urbains, opérateurs de suivi -animation Anah,
acteurs de l’immobilier et de la construction, bailleurs sociaux, Action logement, CDC, autres partenaires financiers
identifiés sur les territoires, commerçants et CCI, services publics, etc. Le directeur de projet veillera à faciliter
l’intervention et l’interaction de chaque acteur, ainsi que la gestion des processus de décision.
Le directeur de projet travaille en synergie avec les responsables des services concernés par le projet pour le
développement des activités de tout ordre au centre-ville.
 Il est positionné dans le Département Règlementation, Sureté et Prévention de la Ville,
 Il s’appuie sur une équipe projet mobilisée :
Département Réglementation Sûreté et Prévention
Directeur Général Adjoint
Directeur Projet et Manager de Centre -Ville
Pôle Relations et Réglementation Commerce

Responsable

Pôle Réglementation du Domaine Public et du Stationnement

Responsable

Direction Prévention des Risques

Directrice

Direction de la Police Municipale

Directrice

Département Technique et de l'Aménagement
Directeur Général Adjoint
Direction de l'Espace Public

Directeur

Direction Urbanisme et Développement Urbain

Directrice

Direction Bureau d'Etudes Intercommunal

Directeur

Direction Bâtiments et Ateliers Généraux

Directrice

Département des Services à la Population
Directeur Général Adjoint
Direction Sport Culture Evénementiel et Vie Associative

Directeur

Département Administration Générale
Directrice Générale Adjointe
Direction Commune du Système
Direction Commune des affaires juridiques, des assurances et du
patrimoine

Directeur
Directeur

Direction Générale des Services
Directeur Général des Services
Direction des Finances

Responsable

Un annuaire des contacts est inséré en annexe.
 Les services de la Ville de Valence :
- Direction Générale
- Département Technique et Aménagement
- Département des Services à la population
- Département Administration Générale
- Département Réglementation Sûreté et Prévention
 Les autres acteurs locaux mobilisés : Valence Romans Agglomération, Valence Romans Aménagement,
Valence Romans Habitat, Valence Romans Tourisme, Valence Romans Déplacement, Chambre de
6

1607

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

commerce et d’industrie, Chambre des Métiers et de l’artisanat, L’architecte des Bâtiments de France, le
CAUE, EPORA, SCoT, Les associations de commerçants de Valence (7 associations), Le comité de quartier
du centre-ville, Les acteurs locaux privés (agences immobilières, propriétaires…)
 Les outils ou méthodes prévus pour garantir l’ambition, la qualité du proj et tout au long de sa mise en
œuvre : Fiche d’objectifs et de moyens, tableau de bord des actions, Outils internes de suivi, Compte rendu
des comités de projet trimestriels.
 Les moyens et étapes prévues pour la communication du projet et le suivi de la démarche par la population
et les acteurs du territoire :
o Mensuel : Voir Valence,
o Trimestriel : Lettre info Commerces avec page spéciale « Infos Actions Cœur de ville »,
o Permanent : Site internet avec une page dédiée,
o Annuel : Compte rendu de mandat, Rapport d’activités

Article 4.

Comité de projet

Le Comité de projet est présidé par Monsieur Nicolas DARAGON, Maire de Valence, et Président de Valence
Romans Agglomération.
Le Préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le préfet y participent
nécessairement.
Les Partenaires Financeurs et les Partenaires Locaux y sont représentés.
Les autres participants : Valence Romans Agglomération, Valence Romans Aménagement, Valence Romans
Habitat, Valence Romans Tourisme, Valence Romans Déplacement, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre
des Métiers et de l’artisanat, L’architecte des Bâtiments de France, le CAUE, EPORA, SCoT, Les associations de
commerçants de Valence, Le comité de quartier du centre-ville,
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
Il se réunit de façon formelle à minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact permanent afin de
garantir la bonne dynamique du Projet.

Durée, évolution et fonctionnement général de la
convention

Article 5.

La présente convention-cadr e est signée pour une durée de six (6) ans et demi à savoir jusqu’au 31 Décembre 2024.
Ce délai intègre une phase d’initialisation de dix-huit (18) mois visant à réaliser ou compléter un diagnostic de la
situation et à détailler un projet de redynamisation du cœur de ville.
Les parties se réuniront alors pour inscrire, par voie d’avenant à la présente, le diagnostic et le projet détaillé
comportant un plan d’actions, ce qui engagera la seconde phase dite de déploiemen t.
La phase de déploiement ne pourra excéder cinq (5) ans, et les engagements financiers des partenaires du
programme cesseront au 31 décembre 2022, les délais de paiements pouvant courir jusqu’au terme de la
convention.
Toute évolution de l’économie générale de la convention ou d’une de ses annexes, à l’exception des fiches
action, sera soumise à approbation préalable de l’ensemble des signataires de la convention.
Chaque année, les parties se rapprocheront en vue de la signature d’un avenant précisant les actions à mettre en
œuvre pour l’année, permettant ainsi une gestion évolutive du plan d’actions, en fonction de la préparation
effective des opérations par rapport au calendrier prévisionnel initial.
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Les fiches action sont validées et révisées uniquement par le maître d’ouvrage et les éventuels partenaires
financiers, à l’exception de l’évolution d’une action structurante qui a des conséquences sur d’autres actions. Elle
sera soumise au préalable à l’analyse du comité de projet, et si nécessaire du comité régional d’engagement.
A tout moment, d’ici au 31 décembre 2022, les collectivités peuvent proposer au Comité de projet installé l’ajout
d’une action supplémentaire au plan d’actions. Après analyse de la proposition d’action, au regard de sa cohérence
et de sa contribution à la mise en œuvre du projet, les partenaires financeurs concernés par l’action et les
collectivités s’engageront réciproquement par la signature d’une fiche action qui sera alors annexée à la convention.
La modification d’une action est proposée et validée pareillement.
La durée de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties.

Phase d’initialisation

Article 6.
6.1.
a)

Réalisation du diagnostic

Activités

Dès signature de la présente convention, les collectivités engageront la réalisation d’un diagnostic de la situation de
leur cœur d’agglomération afin d’identifier les forces sur lesquelles capitaliser et les faiblesses qui devront êt re
dépassées dans la mise en œuvre du programme.
Si la collectivité dispose déjà d’un tel diagnostic, elle pourra soit le transmettre en l’état, s’il correspond aux attendus
du programme, soit mettre à profit la phase d’Initialisation pour réaliser certaines études d’actualisation ou
d’approfondiss ement.
Le diagnostic sera réalisé à l’échelle d’un périmètre d’étude intégrant la ville-centre ainsi que tout ou partie de
l’intercommunalité à laquelle elle appartient. Ce périmètre (le « Périmètre d’étude ») permettra notamment
d’identifier les interactions (complémentarités, concurrences, fractures, etc.) entre certaines fonctions du cœur
d’agglomération et le reste du bassin de vie, ceci afin d’envisager les rééquilibrages et renforcements que pourrait
nécessiter la redynamisation du cœur d’agglomération.
Le diagnostic doit couvrir les cinq (5) axes sectoriels mentionnés ci -après de sorte à permettre une appréhension
systémique de la situation du cœur d’agglomération :
 Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville ;
 Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
 Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
 Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
 Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics.
Il devra également intégrer les thématiques transversales que sont la transition énergétique et écologique,
l’innovation, le recours au numérique et l’animation du cœur de ville.
Plus spécifiquement, les Parties conviennent que le diagnostic réalisé par la Ville de Valence comprendra les études
suivantes :

Référence

D.1

Descriptio n succincte de l’étude

Calendrier de
réalisatio n

Etude Lestoux et Associés : Diagnostic commercial et
transversal du centre-ville. Stratégie d’attractivité et plan
d'actions pour la dynamisation du centre-ville. Le diagnostic
aborde l’ensemble des éléments concourant à la dynamique du

27/09/2017
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centre-ville et en fait un état des lieux précis sur l’échelle du
centre-ville : Profil des ménages, structure de l’offre
commerciale, de services, culture, touristique, état du logement
et l’offre en centre-ville, qualité de l’espace public, circulation
en centre-ville, état du stationnement. Un plan d’action articulé
autour de 7 axes apporte le fil conducteur des actions inscrites
au plan dispositif Cœur de Ville.
D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

D.7

D.8

Plan Local de l’Habitat* : Le PLH est aujourd’hui le
document-cadre de la politique intercommunale de
l’habitat. Il établit pour 6 ans les objectifs et modalités de
développement, d’amélioration et de gestion du parc de
logements publics et privés, y compris l’hébergement
des populations à besoins spécifiques. Le périmètre du
centre-ville est intégré à al réflexion globale. Il est
composé d’un diagnostic, d’un document d’orientation et
d’un plan d’action. Il s’adosse à un dispositif
d’observation lui permettant de mettre en place une
veille régulière pour son évaluation triennale.
Plan de Déplacement Urbain : Un Plan de Déplacements
Urbains, est un document de planification des
déplacements. Obligatoire pour les unités urbaines
dépassant les 100 000 habitants, il programme les
décisions des autorités publiques et les actions à mener
en matière de déplacements et d’urbanisation.
Diagnostic Economique VRA : Document de diagnostic
mettant en avant les forces, les faiblesses, les opportunités et
les menaces du territoire de Valence – Romans Agglo en terme
de développement économique. Il trace les orientations à venir
pour un développement cohérent et ambitieux du territoire.
Document
d’Orientation
d’Aménagement
et
de
Programmation issu du PLU : Le PADD affiche le projet et
les objectifs politiques que se fixent les élus en matière
d’aménagement pour le territoire pour les 10 à 15 ans à
venir. Il constitue le cadre de référence qui met en
cohérence les politiques publiques en mobilisant les
différents acteurs. Le PADD est un véritable document
politique, il est la traduction réglementaire du Projet
Urbain de la Ville de Valence.
Deux études CCI : Etudes menées par la CCI en vue de
clarifier l’état de l’offre commerciale de la Ville de Valence.
Elles font état des chiffres liés au commerce du centre-ville :
zone de chalandises, CA des commerçants… et identifie les
forces et faiblesses en matière d’activités présentes dans le
centre-ville. Elles amènent des éléments sur les tendances
d’évolution vers de nouveaux modes de consommation.
Schéma Directeur de Stationnement : structurer les
politiques du stationnement sur l’ensemble du territoire
de Valence-Romans Déplacements. L’intérêt d’un
document cadre est
de mettre en lien les politiques de stationnement entre
elles (limiter les effets de bord dus aux limites
administratives) et les politiques de stationnement avec
les autres projets et actions en matière de mobilité dans
le but de favoriser le
report modal et d’optimiser l’usage de l’offre de
stationnement.
Plan Climat Air Energie et Territorial : Celui-ci dresse un état

2016

2015

02/2017

02/10/2017

Juin et Juillet
2016

11 2017

12-2017
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des lieux des consommations et des productions d’énergie,
ainsi que des émissions de gaz à effet de serre. La qualité de
l’air et les vulnérabilités du territoire face au changement
climatique y ont aussi été évaluées. Il se compose d’un
diagnostic, d’un document d’objectif et d’un plan d’action.
D.9

D.10

D.11

Etude TEKHNE réalisé sur la basse ville. Les objectifs de
l’étude sont d’apporter des éléments de précisions sur : L’intégration du projet de la Cité de la Gastronomie sur
l’ancienne piscine Jean Bouin dans une logique urbaine
et de déplacements sur l’ensemble du secteur Basse
Ville. D’imaginer un renouveau du quartier autour
d’espaces publics de qualité, d’une densité
programmatique et résidentielle. De relier la Basse Ville
aux autres entités urbaines de centralité proches
(Centre-Ville, Champ de Mars, Gare routière et SNCF).
Etude EPORA : Synthèse de l’étude de marché de
l’immobilier de l’habitat réalisée sur la commune de
Valence
Etude pré-opérationnelle OPAH sur le périmètre ORT
– L’étude pré-opérationnelle permettra d'apprécier la
pertinence de la mise en place d'une opération pour
l'amélioration de l'habitat afin de permettre la détection et
le traitement de l'habitat indigne ou très dégradé, de
lutter contre la précarité énergétique, de développer une
offre de logements locatifs à loyers maîtrisés, mais aussi
d’accompagner l'adaptation des logements d’une part
pour les personnes âgées ou à mobilité réduite pour
permettre le maintien à domicile et d’autre part pour
attirer les jeunes familles avec enfants dans le centreville.

2017

2015

2018-2019

*La collectivité s’engagera dans la requalification de l’offre de logement en centre-ville, conformément aux
orientations du PLH et à la convention partenariale liant l’agglomération et Action logement. La rénovation des deux
îlots Chauffour et Farnerie seront les projets majeurs du volet habitat du plan d’action Cœur de ville de Valence.
L’avancement de l’élaboration du Diagnostic fera l’objet de présentation lors des séances du Comité de projet.

6.2.
a)

Préparation du projet de redynamisation du cœur de ville

Activités

Les Collectivités complètent la définition d’une stratégie d’intervention puis l’élaboration d’un projet de redynamisation
du cœur de ville (le « Projet »).
Ce projet devra détailler :
 le projet urbain d’ensemble du cœur de ville, ses grandes orientations par axe et les résultats attendus à
l’issue de son déploiement ;
 le périmètre envisagé de l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) au sein duquel s’inscriront
l’essentiel des actions (en préparation de la création des ORT dans la loi) ;
 les actions de redynamisation envisagées pour chacun des axes avec, notamment, (i) la justification de leur
pertinence au regard du diagnostic et de leur faisabilité (maturité, soutenabilité financière, calendrier de
réalisation réaliste, etc.) ; et (ii) les modalités de mise œuvre envisagées ; enfin iii) les objectifs de résultat
définis par le comité de projet.
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 le budget global consolidé du projet, comprenant notamment les participations des budgets généraux et
annexes des collectivités, les parts des maîtres d’ouvrage quand les collectivités ne le sont pas, et les parts
attendus des partenaires cofinanceurs.
 le calendrier global de déploiement du projet.
Comme pour le diagnostic, le projet devra intégrer de façon systématique les thématiques transversales de transition
énergétique et écologique, d’innovation, de recours au numérique et d’animation des centres villes.
L’avancement de l’élaboration du projet fera l’objet de présentation lors de séances du Comité de Projet.

6.3.

Mise en œuvre des actions matures [le cas échéant]

Le programme doit permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en complément
d’actions déjà engagées par les collectivités, avec des premières actions soutenues dès 2018.
Pour cette raison, les Parties ont convenu que des actions suffisamment matures et en cohérence avec ce que
devrait être le projet de redynamisation du cœur de ville pourraient être lancées dès la phase d’Initialisation, donc
avant que l’ensemble du diagnostic et du projet soient élaborés.
Il s’agit des actions suivantes :
Référence

Descriptio n succincte

Calendrier de
réalisatio n

Budget

04/04/2018 à
2023

278 565 €

Ville de Valence
ANAH

(€ TTC)

Partenaires
Financeurs
concernés

AM.1

Recrutement d’un Directeur de
(budget extrapolé jusqu’en 2023)

AM.2

Conseil marchandising et espace de vente

25/06/2018 au
31/12/2018

10 000 €

Ville de Valence

AM.3

Démarches marketing

25/06/2018 au
31/12/2018

2 500 €

Ville de Valence

AM.4

Développement de la marque Mon cœur
Valence

25/06/2018 au
31/12/2018

50 000 €

Ville de Valence

AM.5

Etudes TIGA

25/06/2018 au
31/12/2018

56 640 €

Ville de Valence

25/06/2018 au
31/12/2018

25 000 €

AM.6

AM.7

AM.8

projet

Aide Région – Ville de Valence TPE

Place Manouchian

Pierre SEMARD et Parvis de la Gare

VRAgglo
Ville de Valence
Région

09/2018 à
12/2019

1 122 000 €

04/2018 à
12/2018

1 600 000 €

Ville de Valence
Qpark
Ville de Valence
CD26

Les Fiches décrivant plus précisément les objectifs, modalités de mise en œuvre et modalités de soutien de ces
actions engageables en 2018 figurent en annexe 6 à cette convention.
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Le plan d’action co-élaboré avec les acteurs du centre-ville de Valence et son territoire s’inscrit dans une logique de
transversalité prenant en considération les thématiques suivantes : numérique, innovation, développement durable et
animation du centre-ville. Certaines actions déjà ciblées dans le plan d’action prévisionnel peuvent être énumérées :
Numériq ue :
-

Développement de la marque de centre-ville et création du site web dédié à la marque,
La signalétique connectée des parkings avec le jalonnement dynamique,
L’accompagnement des associations pour tendre vers une plus grande présence sur le net et les
réseaux sociaux.

Innovation :
-

-

Projet TIGA (Territoire d'Innovation de Grande Ambition) avec quatre sujets innovants à expérimenter
sur le centre-ville : Pépinière d’entreprise, Digitalisation, Conciergerie de centre-ville, Théâtralisation du
parcours marchand. Une consultation sera lancée en 2018.
Mise en place d’un concours de l’innovation commerciale sur le centre-ville.

Développement durable :
-

Végétalisation des rues piétonnes et terrasses de restaurateurs,
Mise en service des bus électriques,
Développement du vélo libre-service à assistance électrique.
Le Plan d’actions qui émergera de l’Agenda 21 en cours de définition

Animation en centre-ville :
-

-

Théâtralisation du parcours marchand, tous les grands évènements organisés par la ville (plus de 70
depuis Avril 2018 représentant une jauge de 200 000 personnes) et ceux organisés par les 8
associations de commerçants du centre-ville.
Relance d’une dynamique d’exposition temporaire au musée, permettant de créer des évènements
culturels plus fréquemment.

6.4.

Achèvement de la phase d’Initialisation

A l’issue de la préparation du diagnostic et du projet détaillé par le Comité de Projet, les collectivités délibèreront pour
valider leurs engagements.
Le Comité régional d’engagement validera ces éléments afin de préciser les modali tés de soutien des partenaires
financeurs.
Les parties procéderont à la signature d’un avenant actant de l’achèvement de la Phase d’Initialisation et de
l’engagement de la phase de déploiement.
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour annexer le maximum de Fiches action à la convention lors de la
signature de cet avenant.

Article 7.

Phase de déploiement

[Cet article sera inséré par avenant à l’issue de la Phase d’Initialisation.]

Article 8.

Suivi et évaluation

Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement au Comité de projet et transmis au Comité
régional d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet et de chacune des actions.
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Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de l’action, les résultats
atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est présenté au Comité de projet et transmis au
Comité régional d’engagement.
Le Comité régional d’engagement pourra solliciter à mi-contrat un rapport d’avancement déclaratif ou une mission
d’évaluation externe.
Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale afin de juger des
résultats du projet. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille qui suivra les cinq (5) axes thématiques, avec
certains indicateurs commun au Programme national, et d’autres qui seront librement sélectionnés et propres aux
problématiques locales.

Article 9.

Traitement des litiges

Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente Convention seront portés devant le tribunal
administratif de Lyon.
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Conventio n signée en

exemplaires, le

2018

Ville de Valence

Valence-Romans
Agglomération

Etat

Monsieur Nicolas DARAGON –
Maire de Valence

Monsieur Nicolas DARAGON –
Président de l’agglomération
Valence - Romans

Monsieur Eric SPITZ – Préfet du
Département de la Drôme –
Délégué local de l’ANAH et Délégué
territorial de l’ANRU

Caisse des Dépôts et de
Consignation

Action Logement

Conseil Départemental de la
Drôme

Monsieur Philippe JUSSERAND –
Représentant de la Caisse des
Dépôts - Directeur délégué
Auvergne-Loire- Drôme-Ar dèc he

Monsieur Frédéric REYNIER Président du Comité Régional
Action Logement

Madame Marie-Pierre MOUTON –
Présidente du Conseil
Départemental de la Drôme

Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Drôme

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Drôme

Monsieur Alain GUIBERT –
Président de la Chambre de
Commerce et d’industrie de la
Drôme

Monsieur Stéphane DAMOUR –
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Annexe 1– Livrables des études réalisées dans le cadre du diagnostic
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Annexe 2 – Document de présentation du projet
(Cf Dossier de candidature au dispositif Action Cœur de Ville)
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Plan d’action cœur de Ville
Dossier de candidature

La ville de Valence fait partie de ces villes moyennes qui occupent des fonctions de centralité importantes.
Ce constat s’impose au-delà du département de la Drôme, pour tout le territoire situé entre Lyon, Grenoble et
Avignon. Sa position sur l’A7 au confluent de l’Isère et du Rhône en fait un point de passage obligé de tous les
flux de l’axe Nord/Sud mais également en provenance de Suisse ou d’Italie.
Cinquième pôle urbain de l’ancienne Région Rhône-Alpes, Valence est également capitale de l’agglomération
Valence-Romans constituée de 56 communes, comptant 212 000 habitants et dont le développement
économique repose sur l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire, la logistique, les industries créatives (la
Cartoucherie), le numérique. L’agglomération est également riche de la première antenne universitaire
délocalisée de France. Valence compte 6 500 étudiants, effectif en augmentation de 15 % en 10 ans.
Desservie par une gare TGV, Valence est recherchée par les actifs pour son cadre de vie, sa physionomie à taille
humaine, son patrimoine, mais également pour son engagement dans les nouvelles technologies et son
dynamisme culturel.
Ainsi, Valence, au sein du maillage des villes moyennes, au-delà des métropoles et en complémentarité,
participe à l’aménagement du territoire et en fait le ressort : un centre-ville dynamique qui profite à la ville tout
entière et une ville-centre prospère qui assure des retombées économiques et sociales à l’ensemble du territoire.
Malgré ces atouts, la ville de Valence souffre de quelques fragilités, à l’instar d’autres villes-centre :





une stagnation démographique, malgré une légère augmentation depuis 2014,
un vieillissement de la population,
un revenu médian relativement faible par rapport au reste du territoire,
un faible taux d’installation des familles avec enfants.

Ce constat est accentué pour ce qui concerne le centre de la ville avec, en outre, un taux de vacance des
logements à hauteur de 20 % et un taux de chômage de 18,7 % (2013) et un taux de vacance commerciale
d’environ 7%.
Pour ces raisons la Ville a lancé dès 2014 un plan d’action innovant destiné à dynamiser le
centre-ville par des mesures originales et porteuses de sens pour les habitants, les commerçants, les
entrepreneurs, la Ville et l’ensemble des institutions et organismes du territoire.
Ce projet d’ensemble est l’un des plus importants que connaîtra l’agglomération dans les prochaines années. A
l’échelle de la ville il est emblématique par les mutations et les bénéfices attendus pour ses habitants. A l’échelle
régionale, il est emblématique par ses enjeux en termes de développement durable et son caractère innovant. Il
s’agit bien à travers ce projet de construire la ville de demain au travers d’un aménagement répondant aux
besoins économiques et sociaux du territoire et aux enjeux de haute qualité environnementale.
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1. Le développement commercial du centre-ville : une dynamique
à amplifier et une gouvernance à 360°
1.1 Un diagnostic participatif
Un diagnostic a été mené courant 2017 sur le centre-ville permettant de déterminer ses atouts et ses faiblesses.
Il a permis de définir dans un premier temps le périmètre de centre-ville au sein duquel les efforts seraient
concentrés.
Certains indicateurs ont été mis en avant afin de présenter la physionomie de ce centre-ville et notamment de
faire valoir une fragilité de la démographie, un niveau de revenu inférieur au reste du territoire, un faible taux de
présence des familles avec enfant et un taux de chômage particulièrement fort.

Tableau 1 : indicateurs sociaux de la ville de Valence
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L’étude a permis également de bénéficier d’une typologie des commerces et de visualiser la vacance et donc de
déterminer les lieux d’efforts.

Figure 1: typologie commerciale

A retenir :
Pour la fonction marchande :







forte périphérisation des activités,
taux de vacance maîtrisé mais concentré sur les voies d’entrée,
un parcours marchand coupé par les boulevards,
une diversité commerciale satisfaisante,
absence d’une locomotive alimentaire en centre-ville,
faible offre en enseigne de prêt à porter pour le jeune public.

Pour la fonction non-marchande :
 une fragilisation forte des fonctions médicales,
 une forte polarité en culture et enseignement,
 une identité urbaine et une mise en avant du centre-ville insuffisante pour capter le flux touristique.

3
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Une analyse urbaine a également été menée permettant d’identifier les dysfonctionnements du centre-ville.

Figure 2 : dysfonctionnements urbains

Ainsi, tous les aspects aussi bien en matière de fourniture de services, d’aménagement urbain, de polarité ou
commerciaux ont été passés en revue afin de définir les facteurs d’attractivité et les axes de travail :

Figure 3 : facteurs d'attractivité
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1.2 Un plan d’action à 360°
A partir de ce constat, un plan d’action permettant de répondre aux besoins spécifiques du territoire a été validé
et présenté à l’ensemble des parties prenantes dès 2017.
Il s’articule autour de sept axes :








axe 1 : Améliorer l’effet vitrine du centre-ville
axe 2 : renforcer la polarité commerciale
axe 3 : renforcer les démarches de conquête de clientèle
axe 4 : optimiser la gestion de la prestation du centre-ville
axe 5 : améliorer l’attractivité et l’attrait touristique
axe 6 : densifier la population en centre-ville
axe 7 : préserver et renforcer les fonctions d’attractivité non marchande

Parallèlement, la collectivité a souhaité la mise en œuvre d’une gouvernance originale en créant un comité de
gouvernance de l’attractivité qui constitue une instance de réflexion et de co-construction.
Il réunit la ville, l’agglomération, la CCI, les associations de commerçants, de cafés, hôteliers, restaurateurs
(CHR), l’office de tourisme et les services techniques de la Ville afin de mutualiser les actions, de suivre et
d’amplifier le plan d’action défini. Son objectif est de construire le centre-ville de demain.
Un manager de centre-ville est en cours de recrutement qui aura pour rôle de fédérer l’ensemble des parties
prenantes, de coordonner l’ensemble des actions sur le centre-ville pour améliorer son attractivité.
Son champ de compétence :








adaptation de l’habitat
patrimoine et architecture
espaces publics
emploi/tertiaire
accessibilité et mobilité
services médicaux
activité commerciale

1.3 Des actions engagées avec l’Agglo dans le cadre de son plan de
développement économique
Le diagnostic mené par l’agglomération, souligne les atouts et les fragilités du territoire mais également les pistes
d’action à mettre en œuvre, en particulier dans les secteurs différenciants du numérique ou de l’image. Cette
stratégie se concrétise par l’implantation en centre-ville de structures dynamiques : la création de l’école du
campus numérique de la French Tech par exemple.
Par ailleurs, l’agglomération, associée au groupe Archer et à un pool de recherche et développement vient d’être
désigné lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt TIGA (Territoires d’Innovation de Grande

Ambition).

Sélectionné avec 23 autres entités, le groupement dispose désormais de 279 000 € afin de mener des études
permettant de conforter les axes d’innovation et d’expérimentation qui, présentés à un jury début 2019, pourront
donner lieu à une participation financière de l’Etat de plusieurs dizaines de millions d’euros afin de réaliser ces
5
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actions sur l’ensemble du territoire et le centre-ville de Valence en particulier.
La Ville a également signé une convention avec la Caisse des Dépôts et Consignation ,
conjointement avec l’agglomération Valence-Romans sur les « centre-villes de demain » permettant de
développer un démonstrateur . En l’occurrence, une étude est en cours afin d’imaginer la reconversion
d’une ancienne rue commerçante du centre-ville et la revitalisation d’une entrée de centre-ville.

2. L’aménagement et l’habitat en centre-ville en cohérence avec la
stratégie territoriale
Valence fait partie du territoire du SCoT du Grand Rovaltain . Dans le cadre de la compatibilité du PLU
avec ce SCoT, la Ville respecte les orientations du Schéma et en particulier :






la préservation des espaces agricoles,
l’efficacité de la mobilité,
le développement d’une politique d’habitat solidaire,
le développement économique équilibré et ambitieux,
l’urbanisme durable.

2.1 Les orientations d’aménagement : Diagnostic et démarches en cours
L’agglomération Valence-Romans date de 2014. C’est donc une intercommunalité jeune qui ne dispose pas
encore de PLUi. En revanche, le PLU, datant de 2013, prend d’ores et déjà en compte la fonction
« métropolitaine » de la ville-centre par la fourniture d’équipements, de services, la dynamique économique et le
tourisme.
Le diagnostic mené, portant aussi bien sur l’évolution démographique que l’habitat a montré en particulier la
nécessité d’une rénovation approfondie du parc de logements.
Le diagnostic environnemental a permis de déterminer que 30% de la commune étaient composés par les milieux
naturels et semi-naturels. Cette relative faiblesse impliquait à la fois de préserver les trames verte et bleue
constituées par les canaux, le Rhône, les zones humides, les parcs et chemins, mais également d’envisager le
développement urbain de la ville « sur elle-même ».
Le PLU s’inscrit dans une stratégie géographique et fonctionnelle reposant sur les principes suivants :
-

le renouvellement des zones déjà bâties et l’urbanisation des dents creuses,
un principe de mixité résidentielle,
un principe de mixité fonctionnelle,
un principe de limitation de la consommation foncière.
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Ainsi, afin de limiter la consommation foncière et d’optimiser le foncier disponible dans le tissu déjà urbanisé, le
PLU a identifié des dents creuses représentant environ 8 ha et des sites en friche (estimés à 25 ha) dont la
mutation contribuera au renouvellement de la Ville sur elle-même.Une partie de ces friches ou dents creuses a
donné lieu à la définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans
le PLU. Ces OAP fixent des principes d’aménagement, la vocation du secteur ainsi que des objectifs de
programmation. A proximité de l’hypercentre on peut citer le site de SCAPA, le stade Bonnardel, les emprises
délaissées de la gare et dans l’hypercentre, l’îlot Chauffour et le secteur de la basse-ville.
Les autres sites mutables disséminés dans le tissu urbain constitué sont clairement identifiés. Ceux relevant
d’une domanialité publique on fait l’objet d’études urbaines afin de les intégrer au mieux au développement de la
Ville, tant sur le plan morphologique que programmatique. A ce titre les enjeux liés au désenclavement de ces
emprises sont pris en compte dès l’amont des projets, qu’il s’agisse de liaisons douces ou plus généralement des
conditions de desserte de l’opération à l’échelle plus large du quartier.

En bordure du centre-ville, le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) se déploiera
notamment sur le quartier d’habitat social du Polygone jouxtant le centre ville afin d’améliorer la mixité sociale, le
bâti et la structure urbaine. et des Hauts de Valence, à partir de 2018 et jusqu’en 2025, en lien avec le Contrat de
Ville porté par Valence-Romans-Aménagement et dans la continuité du protocole de préfiguration signé en
janvier 2017, la convention partenariale de rénovation urbaine sera signée dans le courant de l’année 2018.
Les axes de travail sur ce secteur sont les suivants :
-

-

Renforcer la commercialité :
Retourner sur l’espace public les commerces actuellement situés dans la cour intérieure de la
copropriété Saint Exupéry
Redynamiser le marché hebdomadaire par un repositionnement le long de l’avenue de Verdun, sur un
espace requalifié et conçue pour accueillir les activités foraines.
>Les équipements publics, fortement concentrés au Polygone, bénéficieront des nouveaux
aménagements de leurs abords (Avenue Clémenceau pour le collège Jean Zay, la piscine/patinoire et le
conservatoire ; Place du 11 novembre pour l’école Bayet, Création d’un parvis pour La MPT/maison des
associations-CIO) et de travaux de rénovation (Ecole Bayet, terrains de sport, Maison des associations,
espace jeune).
Intervention sur l’habitat dégradé : Démolition de 2 immeubles, soit 105 logements locatifs sociaux
dégradés
Réhabilitation et résidentialisation de 180 logements locatifs sociaux
Etude pré-opérationnelle en cours sur la copropriété fragile du Saint Exupéry
Diversification de l’habitat : Construction de 106 logements, majoritairement privés, dont 70 logements
en habitat collectif et 36 logements en habitat intermédiaire

2.2 L’habitat : diagnostic et démarches en cours
Face à un diagnostic de perte d’attractivité globale du territoire, d’un dynamisme de construction sur le périurbain,
qui conduit à produire de la vacance (4200 logements vacants sur Valence – sources Cadastre) et paupériser les
centres, le Plan Local d’Habitat 2018-2020 s’est donné pour principal objectif de rééquilibrer la production de
logements entre les centres et les périphéries et de mobiliser la vacance.
Ainsi, il est prévu la production annuelle minimale de 340 logements neufs par an sur Valence, augmentant de
10% le rythme de construction actuellement constaté. Parallèlement, les chiffres des communes périurbaines
sont des maximums afin de contraindre l’étalement urbain et de renforcer les centralités.
7
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Le Plan d’actions qui sera déployé dans ce cadre prévoit notamment :








Accompagner les opérations en renouvellement urbain et à enjeux, notamment la reconquête des ilots
dégradés des centres anciens, qui restent peu attractifs compte tenu d’un équilibre financier difficile.
Participer au développement de l’offre locative sociale par l’attribution d’aides à la pierre au bénéfice des
opérations nouvelles de logements locatifs sociaux PLUS. Ceci permettra notamment de mobiliser les
bailleurs sociaux dans une stratégie de résorption de la vacance des centres urbains
Inciter l’installation des ménages aux profils familiaux sur les pôles urbains et centres anciens : Le PLH
prévoit de soutenir l’installation de ménages sous plafonds PTZ dans les centres anciens en perte
d’attractivité par l’attribution d’une prime aux accédants, majorée en cas de réalisation de travaux,
pouvant atteindre 10 000€ par dossier.
Soutenir la mise sur le marché d’un parc de logements locatifs privés conventionnés de qualité
comprenant les logements situés en centre urbain.
Aider Valence Romans Habitat à l’amélioration de son patrimoine le plus ancien : pour améliorer
l’attractivité du parc locatif et résorber la vacance en centre ville.
Favoriser l’autonomie des jeunes, personnes âgées ou handicapées en développant une offre
résidentielle adaptée qui trouvera tout son sens en cœur de ville au regard de la densité d’équipements
et services.

De manière plus précise, sur le centre-ville, 3 Axes d’intervention pour une Politique Habitat sont
développées conformément aux actions du PLH et du PCAET :
 Accompagner et fluidifier : assurer un parcours pour tous
L’axe 1 a permis de prendre en compte toutes les situations, des plus précaires aux plus favorables en matière
de parcours résidentiels, de l’errance à l’hebergement, dont la finalité demeure l’accès au logement et durable
pour tous.
Le projet propose dans le cadre du marché locatif une palette de biens accessibles à tous les revenus, y compris
les plus modestes.
Autrement dit, faire correspondre à une situation familiale et sociale donnée, un montant de loyer adapté,
permettant une qualité de bien vivre dans son logement
 Réhabiliter : des aides pour les propriétaires et la réduction de la vacance
L’axe 2 prend en compte la gestion du parc de l’existant et sa réhabilitation. Valence Romans Agglo Sud Rhône
Alpes a souhaité inscrire dans le PIG une action forte en faveur des travaux de l'énergie. A cette issue, le PIG
engagera ces actions. Le CALD intervient lors du volet copropriétaires ainsi que le volet des propriétaires
bailleurs.
Cette volonté d’actionner ces outils incitatifs à la captation des logements vacants, indécents et trop chers par
rapport au prix des marchés locaux, nous pouvons mobiliser et stimuler un parc confronté à l’inertie locative
 Construire : réequilibrer l’offre et maîtriser le foncier
L’axe 3, dans une vision prospective de projet urbain et de production de logements neufs sur le territoire de
valence répond à une volonté politique de constituer un type d’habitat se conformant aux règles en matière
d’urbanisme et aux prescriptions de l’habitat durable en général.
L’observatoire de l’Habitat sert à suivre dans le temps les mécanismes de l’évolution démographique de la
population, du foncier, de l’immobilier, de l’occupation de l’espace, en permettent ainsi de visualiser les enjeux
sur le territoire et de définir et projeter son aménagement.
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Ainsi, afin de limiter la consommation foncière et d’optimiser le foncier disponible dans le tissu déjà urbanisé, le
PLU a identifié des dents creuses représentant environ 8 ha et des sites en friche (estimés à 25 ha) dont la
mutation contribuera au renouvellement de la Ville sur elle-même.Une partie de ces friches ou dents creuses a
donné lieu à la définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le PLU. Ces
OAP fixent des principes d’aménagement, la vocation du secteur ainsi que des objectifs de programmation. A
proximité de l’hypercentre on peut citer le site de SCAPA, le stade Bonnardel, les emprises délaissées de la gare
et dans l’hypercentre, l’îlot Chauffour et le secteur de la basse-ville.
Les autres sites mutables disséminés dans le tissu urbain constitué sont clairement identifiés. Ceux relevant
d’une domanialité publique on fait l’objet d’études urbaines afin de les intégrer au mieux au développement de la
Ville, tant sur le plan morphologique que programmatique. A ce titre les enjeux liés au désenclavement de ces
emprises sont pris en compte dès l’amont des projets, qu’il s’agisse de liaisons douces ou plus généralement des
conditions de desserte de l’opération à l’échelle plus large du quartier.

2.3 Le plan de déplacement urbain : diagnostic et démarches en cours
Le Plan de Déplacement Urbain

du Syndicat Valence-Romans Déplacement a mis en place des
actions en faveur du centre-ville de Valence, par le développement de sa politique de stationnement, et de son
réseau de transport.
Pour le stationnement, il s’agit d’une part de développer de nouvelles formes de stationnement d’autre part de
reconvertir l’offre de stationnement vers des usages nouveaux (inter-modalité, covoiturage, vélos, véhicules
propres, stationnement mutualisé) :
 Le développement de Parking Relais ,
 Hiérarchisation et organisation de l’offre de stationnement en zone urbaine, en prenant en compte les
différents usages du stationnement dans la mise en œuvre de la réglementation.
L’étude sur le fonctionnement urbain a par ailleurs démontré la nécessité d’une refonte du schéma
directeur du stationnement , qui a été menée en 2017 et mis en application à compter du 1er janvier
2018
Pour le réseau de transport, le développement des modes doux de circulation est en cours avec le
développement du vélib et des consignes pour vélos, certains axes en direction du centre ville font l’objet de la
mise en œuvre de Bus à haut niveau de service et de nouveaux services de mobilité sont en développement. Et
les premiers aménagements en matière d’amélioration des conditions de circulation des transports collectifs vers
le centre-ville ont été faits.
Pour autant la création d’espaces de stationnement de liaisons est à renforcer notamment au travers des
requalifications des espaces publics qui permettent d’accroître l’utilisation des modes de déplacements alternatifs
à la voiture. Ainsi des travaux de réhabilitation sont dors et déjà programmés :
 2019 : travaux de réhabilitation de la place Manouchian, de la rue Cartelet menant directement au centre-ville,
 2020 rue Madier-Montjeau, rue Emile Augier et Grande Rue.
Le budget est estimé à ce stade à environ 4,5 M€.

2.4 Réduire l’impact environnemental du centre ville : diagnostic et démarches
9
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en cours
A l’issu d’une phase de diagnostic des forces et faiblesses du territoire, l’agglomération a approuvé en décembre
2017 un Plan Climat Air Energie Territorial . Ce PCET présente plusieurs axes d’actions dont
certains sont particulièrement impactant pour les habitants du centre ville :
 Améliorer la performance énergétique et climatique du patrimoine public,
 Développer les énergies renouvelables, réduire les déchets en développant l’économie circulaire et
l’écoconception, optimiser les systèmes d’assainissement à la hauteur du potentiel du territoire, développer
les productions et l’usage des produits biosourcés, des procédés propres et sobres,
 Développer une offre de mobilité adaptée à la diversité de l’espace communautaire, respectueuse de
l’environnement et de la santé.
Certaines améliorations ont été travaillées dès les premiers éléments de diagnostic. Ainsi en 2016, Ville et Agglo,
soutenus par la Région et l’Etat, se sont engagées dans une démarche innovante de rénovation des logements
privés et publics par la mise en place d’une des premières plateformes de rénovation.
Cette plateforme a permis la mise en place de mesures financières incitatives pour réaliser les travaux de
réhabilitation des logements (intégrées dans la démarche TEPOS/TEPCV) particulièrement nécessaires pour
réduire les factures énergétiques des bâtiments de centre ville.
Dotée d’un riche patrimoine historique, la Ville s’est elle-même engagée dans la rénovation de ses sites
remarquables (maison des têtes,…).

La ville de Valence travaille également à la définition d’un Agenda 21 permettant d’offrir une vision
prospective d’un développement durable du territoire à court, moyen et long terme.
Ce projet de territoire, qui n’a pas vocation à être labélisé, se construira autour d’ateliers thématiques permettant
de valoriser l’attractivité et le dynamisme de Valence vis-à-vis du Territoire. Réunissant des élus, des agents
municipaux, et ponctuellement des partenaires institutionnels et des représentants de la société civile, ces
ateliers rythmeront et alimenteront les différentes étapes de cette démarche.

3 Les outils mis en place pour déployer le plan d’action
En engageant très tôt les premières mesures destinées à mettre en œuvre son plan d’action, la ville de
Valence s’est dotée d’outils juridiques et opérationnels nécessaires tout en travaillant les
complémentarités avec l’ensemble des grands projets du territoire qui s’esquissaient ..

3.1 Des outils juridiques pour dessiner les nouvelles orientations
La ville dispose actuellement d’un droit de préemption urbain . Par ailleurs, la Ville privilégie les
négociations à l’amiable. Quand ces dernières n’ont pu aboutir, elle peut avoir recours à la procédure de
déclaration d’utilité publique. C’est le cas pour un site avenue Victor Hugo dont la procédure a été engagée en
2016.
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Afin de limiter les éventuels points de blocage, Valence a également recours à la mise en œuvre de périmètres
de prise en considération tels que définis par le code de l’urbanisme dans des secteurs de projets pour lesquels
les études ne sont pas encore abouties. Cette disposition permet d’opposer aux demandes de construire
déposées dans ces emprises un sursis à statuer si ces demandes sont de nature à compromettre la réalisation
des opérations projetées.
Trois périmètres de prise en considération ont été instaurés : Les Iles, Hugo-Provence et La Bayot.
La Ville a en outre prévu dans son plan d’action concernant le centre-ville de mettre en place dès 2018 un
secteur sauvegardé lui permettant de disposer d’un droit de préemption commerciale. En plus
d’être utilisé en tant que tel, il permettra d’avoir une vision précise des transactions concernant les locaux
commerciaux.
Le DPUR Droit de Préemption Urbain Renforcé a été institué par délibération en date du 24 juin 2002. Il est repris
dans les annexes du PLU approuvé en 2013 en tant que servitude.
Il est justifié par la volonté de la Ville de Valence d’engager, en lien avec la vaste opération de l’aménagement de
l’espace public qu’a été la requalification des Boulevards, une relance du développement économique du CentreVille en organisant le maintien et l’extension des activités commerciales. Il doit permettre une reconquête sociale
et urbaine à l’échelle de la Ville et de l’agglomération en revalorisant l’immobilier dans l’hyper centre et en
contribuant au repeuplement des Boulevards et de leurs abords.
Son périmètre est constitué de l’hyper centre délimité par les Boulevards et leurs abords immédiats auquel
s’ajoute le quartier dit de la basse ville et le quartier gare - Victor Hugo.

3.2 Un appel à projet pour Impulser une dynamique
Depuis le début du mandat, Valence se métamorphose, grâce à une politique ambitieuse de grands projets (parc
de l’Épervière, aménagement de Latour-Maubourg, projet d’équipement dédié à la gastronomie…). Tous
participent à une même ambition ; rendre les Valentinois fiers d’habiter une ville agréable à vivre et attractive.
C’est également l’objectif de l’appel à projets « Valence 2020 » lancé en 2016. Celui-ci propose à la vente
plusieurs sites de la ville, en contrepartie de la réalisation de projets répondant à la volonté et à l’identité de la
commune.
Très concrètement, la ville pilote actuellement 5 projets majeurs de rénovation dans son hypercentre pouvant faire l’objet d’une intervention rapide dès ouverture des financements ( en 2018 sur la phase
foncière et à partir de 2019 sur la phase opérationnelle).
 Ilôt Farnerie : un promoteur est pressenti ; le programme est en train d’être affiné et devrait contenir des
logements séniors en accession et des commerces ou des servcies à la personne en rez de chaussée ;
 Ilôt Chauffour : un opérateur a été retenu pour la construction de logements en accession ;
 Cité du goût dans le secteur de la Basse-Ville : négociation en cours avec un opérateur dans le cadre
d’une concession ;
 Ex EHPAD dans le secteur de la Basse-Ville, en attente de l’aboutissement des négociations sur la cité
du goût pour orienter son devenir ;
 Ecole Perrochon à la jonction de la Basse-Ville et de la première terrasse : démolition en vue de
construction de bureaux et d’un restaurant en dernier étage.
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Figure 4 : les 11 sites de l'appel à projet "Valence 2020"

L’opérateur EPORA (Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhone-Alpes) est mobilisé sur ces opérations.

3.3 Un plan d’action partagé pour coordonner les actions Ville-Agglo
3.3.1 Création des infrastructures nécessaires à la réalisation des actions
La ville de Valence et la Communauté d’agglomération on lancé un vaste plan numérique soutenu financièrement
par l’Etat afin de créer les conditions nécessaires à l’essor numérique. Ce plan repose sur le déploiement :
 de la fibre en centre ville permettant aux commerçants et petites entreprises de bénéficier des conditions
optimales pour le développement de leur activités.
 Le déploiement également en centre ville, du réseau intercommunal de points d’accès wifi permettant un
accès gratuit et automatique aux habitants et visiteurs de l’hyper centre valentinois.
En favorisant ainsi l’accès au numérique pour tous, l’objectif de la ville de Valence est de rendre le centre-ville
plus attractif à la fois pour de nouveaux habitants, pour lesquels l’accès à internet est un point indispensable
dans leurs processus d’implantation, mais également pour dynamiser la fréquentation touristiques et faciliter
l’émergence de nouveaux services liés à internet.

3.3.2 Réalisation des équipements propices au développement des liens
sociaux
Le réseau de lecture publique, particulièrement propice aux échanges sociaux, enregistre des hausses de
fréquentation (+29% entre 2016 et 2017).
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L’implantation d’une médiathèque publique et d’une médiathèque universitaire sur le pôle de Latour Maubourg
situé en centre ville, et en lien direct avec l’hyper centre, a vocation à faciliter le lien social et mettre en valeur le
pôle universitaire de Valence. Par ailleurs, cette médiathèque qui vise la labélisation Bibliothèque Numérique de
Référence aura vocation à permettre à tous les habitants de découvrir, perfectionner ou conforter leurs usages
du numérique.

3.3.3 Mise en œuvre des projets nécessaires à l’attractivité touristique
Les aménagements réalisés entre le Rhône et la ville ont coupé le lien avec les habitants alors même que le
fleuve est un élément identitaire fort. D’importants aménagements ont été entrepris pour favoriser la connexion
entre l’hyper centre et le Rhône, notamment au niveau de l’Epervière.
Aujourd’hui les échanges entre cette vaste zone de loisirs et le centre ville sont plus nombreux. Le rôle de
locomotive touristique du Rhône devrait encore s’accentuer avec le centre aqualudique sur la zone de l’Epervière
et la halte fluviale au nord du pont Frédéric Mistral. Le travail de connexion de ces lieux avec le cœur de ville sera
poursuivi pour permettre de renforcer la fréquentation touristique des commerces de centre ville et offrir aux
habitants de l’hyper-centre la possibilité de profiter de ces espaces verts et des activités de loisirs qui s’y
développent.

3.4 Une volonté de construire, rénover, requalifier l’habitat
La réhabilitation des logements et la résorption de la vacance :
L’objectif principal est de permettre à toutes catégories sociales d’accéder à un logement choisi et adapté. En
raison d’un bâti ancien dévalorisé et confronté à la vacance, la Ville a signé des conventions pour réhabiliter des
logements à des loyers maîtrisés, les remettre sur le marché de la location.
La réhabilitation durable des logements des années 1970 est devenue une priorité de la rénovation urbaine.
La réhabilitation apparaît inévitable face à la production neuve qui est beaucoup plus attractive en terme
économique et d’habitabilité.



Conventions avec divers organismes : CALD, ANAH, Habitat et Humanisme
Participation au PIG, rénovation thermique des copropriétés dégradées avec comme objectifs
notamment :
La lutte contre le logement indécent et insalubre notamment dans le centre ancien, et une
résorption de la vacance pour remettre sur le marché des logements anciens et dégradés. D’autant que
la réhabilitation du parc ancien avance à un faible rythme et la vacance qui depuis 2006 est en forte
progression
L’adaptation du logement à la perte d’autonomie, notamment pour les personnes âgées et
handicapées. Cela soulève la question de l’accessibilité au logement.
La lutte contre la précarité énergétique, notamment auprès des ménages très modestes.
L’objectif serait d’atteindre au minimum une étiquette D.
Le redressement des copropriétés fragiles ou en difficultés notamment auprès des ménages
très modestes. Sachant que 20 000 logements anciens sont détenus par des propriétaires occupants
très modestes selon l’ADIL.
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Le développement de l’offre locative pour remettre sur le marché des logements anciens et
dégradés
La rénovation urbaine et La construction de logements neufs :
Construire et rénover la ville sur elle-même, c’est maitriser l’étalement urbain en saisissant les secteurs intramuros encore vierges, c’est capter les friches industrielles, c’est démolir le bâti ancien dégradé et reconstruire
avec une dimension qualitative, quantitative et environnementale.
C’est respecter l’environnement et le grenelle 2, en équilibrant les constructions et les espaces extérieurs privés
et publics, en maitrisant les dépenses d’énergies, en développant les transports en communs et doux, en
développant structurellement les bassins de vies (habitats, économiques, sociaux, culturels, sportifs….).
(extrait de l’Etude Habitat réalisée par EPORA en 2015)
- ENJEU: Développer la gamme « accession sociale/PSLA » en coeur de cible, au delà de 15% de la production
- ENJEU: Développer les produits investisseurs Pinel, gamme adaptée aux budgets mais en encadrant les
volumes, l’offre locative Pinel étant très concurrentielle pour le parc locatif privé ancien
- ENJEU: Introduire l’individuel groupé et les formes urbaines intermédiaires
1er temps RECREER UNE ATTRACTIVITE DE MARCHE


Prendre en compte l’image des quartiers, s’appuyer sur les quartiers côtés – Chateauvert-Charran- pour
développer des produits répondant aux attentes des familles classes moyennes

-

Exploiter l’attrait des maisons de rue
Travailler sur les formes urbaines individuelles denses et intermédiaires
Graduer du collectif , à l’intermédiaire vers l’individuel



Relayer et conforter les évolutions engagées sur la Tour Maubourg

-

Actions fortes sur Faubourg St Jacques
Interventions sur le Polygone ANRU2



Mettre en place une continuité de quartiers/marché attractifs jusqu’au centre ancien à destination des
jeunes couples et jeunes familles à l’accession et en location/investisseurs
Développer quelques opérations emblématiques sur le centre ancien


-

Mixité générationnelle et sociale: séniors à l’accession- séniors LLS/béguinage-locatif Pinel pour jeunes
couples en location
Maitriser les volumes de production, monter progressivement en puissance en fonction du retour
d’attractivité

2ème temps ETRE EN CAPACITE DE CAPTER LES NOUVEAUX ARRIVANTS DE L’ECOPARC ROVALTAIN
Dynamique ECOTOX/plate forme scientifique: aujourd’hui sur 1900 emplois 30% d‘activités scientifiques et
techniques à majorité de cadres et1400 emplois tertiaires
Donner une place significative à l’individuel groupé dense dans la production
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-

Travailler sur les formes urbaines intermédiaires
Associer densité relativement élevée et caractéristiques de l’individuel ( entrée individualisée extérieur- garage)
Concours d’idée sur le quartier des ILES

Répondre aux besoins endogènes
-

Personnes seules : offre de petits logements tant à l’accession qu’à la location social et libre
Personnes âgées logements traditionnels locatifs sociaux adaptés aux vieillissement+ béguinage
Familles monoparentales besoin de centralité/services DEVELOPPER DES PRODUITS EN
ADEQUATION AVEC LES BUDGETS ET LES BESOINS
Renforcer les objectifs de production en PSLA
Diversifier l’offre locative sociale et l’offre locative privée/Pinel sur l’individuel en T4 ANTICIPER LES
EFFETS DE CONCURRENCE ENTRE SEGMENTS DU PARC
Parc locatif social neuf/parc locatif social ancien
Parc locatif privé neuf /parc locatif privé ancien
Maitriser les volumes
Développer les actions de réhabilitation

3.5 Une équipe solide pour assurer la mise en œuvre
La Ville de Valence, La Communauté d’Agglomération et certaines communes de son territoire ont choisi dès
2016 de mutualiser certains services afin de développer une plus grande expertise tout en maîtrisant les coûts
induits par ce développement.
La ville bénéficie au sein de ces services communs, notamment d’un bureau d’étude et d’ingénierie, d’un service
planification habitat foncier… et divers autres services ressources. Ils apporteront l’expertise technique
nécessaire au manager de centre ville et à son équipe projet.

4. Les mesures restant a engager par la ville en lien avec le plan
national « Action cœur de ville »
Tant dans sa construction participative que dans ses mesures mêlant originalité, simplicité et efficacité, ce plan
d’action est innovant pour le territoire. Pour autant il reste fragile car c’est le respect de chacune des grandes
étapes de réalisation qui permettra d’atteindre l’objectif d’ensemble et de dessiner la ville de demain. Aussi les
mesures restant à réaliser sont indispensables à la réussite du projet global pour le développement du cœur de
ville de Valence.

4.1 Les mesures pour les résidents et les visiteurs
Développer un concept sain d’espaces publics qui favorisent le vélo et la marche à pied :


Par la requalification de l’espace à l’intérieur des boulevards permettant un maillage piéton complet et
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attractif
Par l’externalisation de poches de stationnement dont la proximité avec le centre ville et le cheminement
entre ces points sont travaillés pour inciter à prioriser l’utilisation des connexions piétonnes et cyclables.
Le développement de services nouveaux tournés vers l’utilisation commerciale du centre ville et la
compatibilité de cet usage avec les déplacements piétons et vélo (conciergerie de centre ville, renfort de
la sécurité des espaces piétons et stationnements cyclables…)
Mise en place d’une signalétique piétonne

Intégrer la nature au sein des villes avec le double objectif d’améliorer la qualité de l’air et de créer un
environnement paysager favorable à la promenade dans la zone commerciale du centre ville :




Végétalisation des rues commerçantes avec des arbres et plantes sélectionnés pour leur capacité à
améliorer la qualité de l’air.
Développer les aires de jeux en hyper-centre et relier le parc Jouvet, fréquenté par les familles, au cœur
de ville, pour favoriser à la fois la fréquentation des commerces par les jeunes familles mais également
les inciter à reprendre pied dans les logements de l’hyper-centre.
Développer la création de jardins partagés en centre-ville

4.2 Les mesures pour les commerces et activités économiques et de services
Développer une culture entrepreneuriale plus poussée :




Développer les outils starter innovantes et les espaces de coworking
Développer les conseils en merchandising et la théâtralisation des espaces de ventes
Mettre en place un concours de l’innovation commerciale sur le centre ville

Promouvoir la création de commerces et services innovants tout en favorisant l’inter-connectivité entre ces
commerces et les PME du territoire :



En créant une marque de centre-ville et une application web pour donner plus d’impacts aux
communications et développer l’interconnaissance (production/commercialisation)
En développant un travail collaboratif pour réorganiser l’offre commerciale avec les praticiens du centre
ville, le manager de centre-ville et les parties prenantes.

Encourager les écosystèmes locaux favorables en mettant en valeur les forces économiques différenciantes du
territoire :



Développer la notoriété gastronomique de la ville par la construction, en cœur de ville, d’une cité du goût
permettant de mettre en lien les productions agricoles locales, les commerces alimentaires spécialisés
et les nombreux restaurants étoilés que compte la ville de Valence
Proposer une expérience singulière et attractive du centre ville en créant l’évènement autour de la
théâtralisation du parcours marchand

4.3 Les mesures pour les propriétaires, locataires, promoteurs et bailleurs en
centre ville
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Faire avancer la construction et la consommation de logements tout en limitant l’expansion urbaine :



Expérimenter la réhabilitation en centre ville d’un quartier (basse ville) et de deux ilots (Chauffour et
Farnerie) en logements mêlant les milieux sociaux et les modalités de jouissance des logements.
Mettre en valeur le patrimoine architectural des rues rénovées du centre ville pour donner à voir
autrement le centre ville tout en réduisant la consommation énergétique de la ville

Inciter d’avantage à adopter des solutions économes en énergies et en cohérence avec le patrimoine local :



Poursuivre la mise en place du fond incitatif destiné aux propriétaires
Mettre à disposition des commerçants un designer pour faciliter la rénovation des façades commerciales

*

*

Les difficultés rencontrées par les villes moyennes concernent également le territoire, ce qui a conduit à la mise
en place d’un plan d’action 2014-2020 destiné à donner un nouvel élan au centre ville et à enrayer une lente
dégradation de l’image de la ville tant pour ses habitants que pour les populations limitrophes et pour les
touristes.
Pour les habitants de Valence, la qualité des services proposés, la possibilité de ce loger à un juste coût, le
dynamisme de son centre-ville sont autant d’éléments indispensables pour y demeurer.
Pour les populations limitrophes, l’attractivité des commerces et des activités économiques, l’offre de service
disponible sur la ville centre sont indispensables à leur maintien sur le territoire en proximité directe de la ville.
Porte d’entrée sur un département ouvert sur le tourisme de pleine nature la qualité architecturale, paysagère, et
commerciale de l’hyper centre est un maillon indispensable pour maintenir le tourisme et permettre aux
communes alentours de bénéficier des retombées économiques qu’il génère.
Pour l’ensemble de ces raisons, le projet ambitieux esquissé en 2014 puis affiné au fur à mesure des différents
diagnostics et des orientations données par les différents documents stratégiques du territoire, est partagé par
l’ensemble des partenaires locaux.
Pour autant, bien que s’appuyant sur des ressources d’ingénierie internes solides, les capacités financières
disponibles mettent parfois en péril la réalisation de certaines actions pourtant indispensables à la réussite
d’ensemble.
Au regard de l’avancée opérationnelle des mesures inscrites dans le plan d’action de la ville, du portage politique
fort partagé aussi bien au niveau de l’Agglo, du Département et de la Région, ainsi que de l’ingénierie spécifique
mise en place, Valence souhaiterait s’engager dès 2018 dans le plan national « action cœur de ville ».
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Annexe 3 – Plan des périmètres d’intervention
Eléments de cadrage pour la définition du périmètre ORT du centre -ville de Valence
Cette définion du périmètre ORT va permettre d’inscrire de manière cohérente et durable les actions de
redynamisation en centre-ville.
-

1.

Elle concentre la réflexion du projet action cœur de ville et les moyens qui en découleront.
Elle fixe le cadre de travail et évite l’éparpillement des actions et la perte de stratégie globale.
Elle instaure un périmètre partagé (vision commune) par l’ensemble des acteurs permettant de mesurer
l’évolution et l’impact des actions menées au fil des années.
Elle inscrit juridiquement les contours du centre-ville dans l’hypothèse de la mise en place d’outils de
maîtrise foncière par la collectivité dans son PLU : Droit de préemption commercial, Alignement
commerciaux, encadrement des changements de destination des locaux commerciaux.

La constructio n du plan de référence :

Le plan de référence que consitituera la périmètre de l’ORT et de la zone d’intervention prioritaire va permettre au
dispostif cœur de ville sur Valence de :
2.

Donner du sens à l’action,
Constituer un outil de marketing territorial pour promouvoir la ville auprès d’investisseurs,
Constituer un outil de communication pour fédérer les acteurs du cœur de ville,
Donner de la perspective aux commerçants en leur amenant de la visibilité
D’intégrer l’ensemble des projets d’envergure proche du centre-ville

Intégrer les domaines d’activités du centre -ville

Cette définition du centre-ville de Valence est une première étape. Le projet de centre-ville s’inscrit dans une politique
globale de développement du territoire, il ne sera donc pas pensé en îlot déconnecté de sa périphérie. En effet, le
centre-ville est un espace multifonctionnel et l’attractivité commerciale de ce périmètre dépendra des actions qui y
seront développées. Aussi, il convient d’en incorporer les éléments indispensables à son fonctionnement : (par pôle
de concentration).
-

Commerces
Habitat
Déplacement
Services (publics et privés)
Evênementiel
Espaces publics

Au-delà du fonctionnement multipolaire du centre-ville, des projets d’envergures verront le jour ces prochains mois et
années et qui viendront modifier de manière conséquente la dynamique du centre-ville. Il convient donc de les
incorporer au sein du périmètrre ORT. Il s’agit entre autre du Centre des Congrès à l’emplacement actuel du Parc
exposition (Nord-Est du périmètre), du projet La Tour Maubourg ainsi que le quartier de l’ancienne prison, qui vont
totalement repenser l’accès et le traitement des espaces publics depuis le Nord-Est. Il s’agit également de la
rénovation du quartier de la basse ville (Ouest du périmètre qui borde l’autoroute) avec l’arrivée de la cité du goût, de
l’Ex école Perrochon, de la requalification des espaces publics avec un traitement sur les accès piétons au centreville. De même la Halte fluviale est un projet d’avenir pour le centre-ville qui viendra réconcilier la ville avec son fleuve
et attirera des circuits touristiques d’envergures.
Ainsi le pérmiètre ORT pressenti dans la phase d’initialisation s’établit comme suit. Le périmètre d’étude sera
identique au périmètre ORT.
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Le périmètre d’intervention prioritaire pressenti se concentrera sur le cœur de ville proprement dit. Il concentrera
l’intensité commerciale du centre-ville de Valence : (photos aérienne source geoportail)

Ces périmètres seront affinés et validés lors du diagnostic de la phase d’initialisation.
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Annexe 4– Calendrier détaillé du projet
(Cf Plan d’actions)
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Annexe 5 – Budget détaillé du projet
(Cf Plan d’actions)
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Descriptif des actions menées sur le périmètre d'action (centre-ville élargi)

SOUS TOTAL AXE 1

Créer un site web et une application de centre-ville

Ex-Ecole Perrochon (tertiaire avec bar-restaurant au dernier étage)

Stimuler l'ouverture des commerces le midi : travail à faire mûrir avec les
associations de commerçants

Aides TPE (25 000 € en 2018, le montant sera requalibré en fonction des dossiers
par année : base 50 000)

SOUS TOTAL AXE 2 (2018 - 2023)

Végétalisation des rues commerçantes

400 000,00 €

950 000,00 €

Travaux de réhabilitation de la place Manouchian

Attractivité des espaces publics

Extension du Centre du patrimoine Arménien

Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs

2 400 000,00 €

5 880 000,00 €

500 000,00 €

Renovation de la Maison des Têtes (Extension du Centre d'Interprétation de
l'architecture et du patrimoine - Ouverture d'un lieu d'exposition permanent sur
Bonaparte)

Mise en valeur du patrimoine architectural du centre-ville de Valence

SOUS TOTAL AXE 4 (2018 - 2023)

4 000 000,00 €

Réhabilitation de la rue Madier de monjau, Grande rue et Emile Augier

30 000,00 €

Poursuivre la mise en place du fond d'aide incitatif destiné aux propriétaires (100
000/an)

Théâtraliser et dynamiser le parcours marchand

Renforcer le traitement des façades d'immeubles

Améliorer la qualité du cheminement piéton

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

13 250 000,00 €

1 000 000,00 €

Halte fluviale

Futur Palais des Congrès : Requalification des voies d’entrée de centre-ville

800 000,00 €

Développement du Libélo

SOUS TOTAL AXE 3 (2018 - 2023)

Développer les pôles d’attractivité pour la connexion au centre-ville

7 500 000,00 €

2 000 000,00 €

Mise en service et travaux pour les bus électriques

1 800 000,00 €

Travaux de la rue Pierre SEMARD et parvis de la Gare

Créer une poche de statonnement sur la place La Tour Maubourg en accès
immédiat au centre-ville

€

100 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

En cours

Réalisé en 2018

Permanent

50% de places supplémentaire en zone violette, 30 minutes gratuites

premier semestre 2018

50 000,00 €

Reconstituer un linéaire commercial attractif sur les boulevards

100 000,00 €

Réalisé en 2018

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Réalisé en 2018

Réalisé en 2018

Mettre en place une charte des terrasses

Mettre en place une signalétique piétonne

5 000 000,00 €

Mettre en place une signalétique de parkings depuis les entrées de ville Jalonnement dynamique

Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

50 000,00 €

4 500 000,00 €

608 000,00 €

48 000,00 €

AMI TIGA (Territoire d'Innovation de Grande Ambition)

225 000,00 €

15 000,00 €

Mettre en place un concours de l'innovation commerciale sur le centre-ville (date à
définir)

Créer une marque de centre-ville pour donner plus d'impact aux communications

Améliorer l'accessibilité et les déplacements dans le centre-ville

225 000,00 €

10 000,00 €

Développer les conseils en merchandising et de théâtralisation des espaces de
vente

Subventions associations de commerçants (45 000 €/an)

50 000,00 €

Mettre en place une démarchede marketing auprès des investisseurs et enseignes

15 000,00 €

90 000,00 €

230 000,00 €

150 000,00 €

Etablir un travail collaboratif avec les praticiens du centre-ville : à mettre en place
dès 2019

Améliorer le stationnement

€

Développer les boutiques starter innovantes et espaces de coworking

Affirmer l'identité du centre-ville

Améliorer l'attractivité du centre-ville depuis les boulevards et les parkings

-

Mettre en place un outil de veille pour connaître les mutations commerciales

Reflexions à mener sur la mise en place d'une taxation sur les vitrines
commerciales vacantes

Mettre en place un covering des vitrines vacantes

Engager un travail partenarial avec les propriétaires des locaux commerciaux

Limitation des installations commerciales de - de 200m² en dehors des centralités

Définir un périmètre de centre-ville et un périmètre de sauvegarde - délibération

Créer un Comité de gouvernance de l'attractivité du centre-ville

Création / Recrutement d'un manager de centre-ville (côut du poste sur 5 ans)

Réorganiser l'offre commerciale

Améliorer l'empreinte numérique du centre-ville

Capter les actifs en centre-ville

Subventions aux activités commerciales et artisanales

Stimuler l'innovation commerciale auprès des commerçants indépendants

Développer l'intensité marchande en centre-ville

Intervenir sur le bâti vacant

Limiter la périphérisation des activités

Coordonner les efforts des partis prenantes

14 678 650,00 €

Permanent

Rénover le quartier de la basse ville

Permanent

Encourager l'utilisation du dispositif Malraux sur le bâti ancien du cœur de ville

1 200 000,00 €

7 000 000,00 €

Fonctionnement

Favoriser la transformation des RDC vacants en logements (sur des secteurs prédéfinis)

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Renforcer l'offre de logements en centre-ville

7 678 650,00 €

Réhabilitation de l'Ilot Farnerie avec une programmation mixte : logements,
commerces, équipements publics (hors recettes) Programmation en cours de
définition.

Investissement

Montants financiers prévisionnels

Réhabilitation de l'Ilot Chauffour avec une programmation mixte : logements
séniors en accession, commerces, services à la personne en RDC (hors recettes)

Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville

1640
Signature du
compromis

Juin
Juillet

Aout : Démarrage
des travaux

Août

2018

Ouverture au
public

Septembre

Mise en service

Premiers rendus
d'études

Forum de la
Franchise Lyon

Octobre

Dépôt permis de
construire

Novembre

Installation des
Arches "Mon cœur
Valence"

Travaux de
démolition - Dépôt du
PC

Décembre

Livraison de la Place
Manouchian

à partir de 2019

Lancement des bus
électriques

2019 : Démarrage
des travaux

Fin des travaux

1er trimestre

Fin 2e trimestre :
obtention du PC
Juillet : Cession
du terrain

3e trimestre

2019

Obtention du permis
de construire

2e trimestre

Début des travaux

4e trimestre
1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre

Achat du terrain +
Ordre de service

2020
4e trimestre

Calendrier prévisionnel de réalisation (durée du dispositif coeur de ville : fin 2022)

PLAN D'ACTIONS DU DISPOSITIF "ACTION CŒUR DE VILLE"

1er trimestre
3e trimestre

2021
2e trimestre
4e trimestre

Livraison

1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre

2022
4e trimestre
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

2023
4e trimestre
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84 971 650,00 €

TOTAL inv + fct

44 125 000,00 €

82 933 650,00 €

SOUS TOTAL AXE 5 (2018 - 2023)

3 575 000,00 €

Animer le centre-ville : Chasse aux œufs, inauguration de l’Epervière, Festival Sur
le Champ et RDV de l’été, Festival de la Gastronomie, Fééries d’hiver. Partenariats
: Tour de France 2015 / 2018, Rallye Monte Carlo Historique, Critérium du
Dauphiné 2018… (montant indexé aux dépenses 2017 ; 715 000/an)

TOTAL

Attirer les flux touristiques

15 000 000,00 €

Faciliter le lien entre le cœur commerçant et le parc Jouvet

Repenser la place de l'enfant en centre-ville

22 550 000,00 €

600 000,00 €

Construire la Cité du goût dans le quartier de la Basse-Ville

Poursuivre les efforts sur la propreté et la sécurité en centre-ville

Médiathèque publique et universitaire sur le pôle de Latour Maubourg

Création d'une salle d'exposition polyvalente orientée vers les artistes locaux
(rénovation/extension de la Bourse du Travail)

Mettre en place une gestion urbaine de proximité

Accès à une offre culturelle et de loisirs

Relance d'une politique dynamique d'exposition temporaire au musée (250 000
€/an)

2 038 000,00 €

1 330 000,00 €

80 000,00 €

1 250 000,00 €

Programmation culturelle annuelle

Permanent

2020

Permanent

Achèvement de la phase
2 du gros œuvre :
Livraison du chantier
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Annexe 6 – Fiches Actions Matures (pour actions 2018 et ultérieures)
AM.1
Nom de l’action

Création / Recrutem ent d’un Directeur de Projet

Axe de rattachem ent

Favoriser un Développement économique et commercial équilibré

Date de signature

04/04/2018
Le Directeur de projet met en œuvre de la stratégie de redynamisation du
cœur de ville de Valence sur la base du plan d’action élaboré par les parties
prenantes. Sa mission consistera à :
Elaborer la convention cadre et ses avenants puis en assurer le suivi
Piloter les différentes études liées à l’opération (Définition du
périmètre d’action, redynamisation commerciale, réhabilitation de
l’habitat, …) ;
Coordonner l’ensemble des opérations et veiller à la cohérence de la
mise en œuvre
Mettre en œuvre une démarche permanente et partenariale
d’information, de communication et de concertation en accompagnement du
programme et de son avancement (animation et suivi des comités de
pilotages et toutes instances opérationnelles en lien avec le programme) ;
Assurer le suivi de l’avancement opérationnel, technique et financier des
opérations ;
Assurer le montage du plan de financement, la mobilisation des
financements extérieurs pour la réalisation du programme et l’optimisation
des résultats ;
Mobiliser de manière transversale les compétences des autres collectivités
et institutions pour la mise en œuvre du programme ;
 Mise en œuvre du plan d’action Cœur de ville
 Réduire la vacance commerciale en centre-ville
 Avoir une vision pro-active et transversale de la dynamique commerciale du
centre-ville

Descriptio n générale

Objectifs

Intervenan ts

Ville de Valence
Ville de Valence, ANAH
278 565 € dont 35 265 en 2018 (du 04/04/2018 au 31/12/2023) (48 660k/an chargé)

Budget global
Modalité
financemen t

de

Indicateurs
d’avancem ent
Indicateurs de résultat

 CONTENU

Coût porté par la Ville de Valence avec co-financement ANAH






Fiche d’objectifs et de moyens semestriels
Validation des actions en comités de projet
Avancement de la réalisation des actions partenariales
Réduction de la vacance commerciale
Réalisation des actions en faveur de la dynamisation du centre-ville

DE L’ACTION

22

1642
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Opérations
Référence

AM1

Descriptio n

Nom

Directeur de
projet

Calendrier
Début

Ouverture
poste

d’un

04/04/2018

Budget
Fin

2023

Coûts

Financem ent

(€ TTC)

(€ TTC)

243 300 €

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commu ne

ANAH

23

1643
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AM.2
Nom de l’action

Conseils auprès des commerçants pour la rénovation de leur vitrine et espace
de vente

Axe de rattachem ent

Favoriser un Développement économique et commercial équilibré

Date de signature

25/06/2018

Descriptio n générale

Apporter aux commerçants l’expertise de professionnels pour requalifier leur espace
de vente. Proposer un cadre d’achat de qualité aussi bien depuis la rue que dans la
boutique.




Objectifs

Intervenan ts

Améliorer la qualité des vitrines en centre-ville
Augmenter le flux client dans les boutiques
Augmenter le chiffre d’affaire des commerçants - artisans

Ville de Valence
CCI, prestataire extérieur
10 000 €

Budget global
Modalité
financemen t

de

Indicateurs
d’avancem ent
Indicateurs de résultat

 CONTENU



Nombre de vitrines requalifiées




Chiffre d’affaire des Commerçants et Artisans
Flux piéton en centre-ville

DE L’ACTION

Opérations
Référence

Coût porté par la Ville de Valence

Descriptio n

Nom

Calendrier
Début

Budget
Fin

Coûts

Financem ent

(€ TTC)

(€ TTC)

AM2

Conseil
espaces de
vente

Prestations
auprès des
commerçants

25/06/2018

31/12/2018

2 000 €

2 000 €

AM2

Conseil
espaces de
vente

Prestations
auprès des
associations de
commerçants

25/06/2018

31/12/2018

8 000 €

8 000 €

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)
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Commu ne
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AM.3
Nom de l’action

Démarches marketing auprès des porteurs de projets

Axe de rattachem ent

Favoriser un Développement économique et commercial équilibré

Date de signature

25/06/2018

Descriptio n générale

Etre visible sur les salons de prospection commerciale. Locations d’emplacements,
achat et conception d’outils de prospection commerciale. Faire connaitre le potentiel
commercial de Valence aux yeux de porteurs de projets ciblés, donner envie aux
entreprises de s’intéresser au territoire afin de s’y implanter.




Objectifs

Intervenan ts

Faire connaître le territoire et le contexte commercial valentinois
Faire venir des enseignes en centre-ville
Attirer des locomotives commerciales en centre-ville

Ville de Valence
Ville de Valence, Agglomération VRA

Budget global

2 500 €

Modalité de
financemen t

Coût porté par la Ville de Valence

Indicateurs
d’avancem ent
Indicateurs de résultat

 CONTENU

AM3

Nombre de contact avec les enseignes et qualités des échanges



Implantation d’enseignes en centre-ville

DE L’ACTION

Opérations
Référence



Descriptio n

Nom

Démarches
marketing

Calendrier
Début

Démarches
marketing

25/06/2018

Budget
Fin

31/12/2018

Coûts

Financem ent

(€ TTC)

(€ TTC)

2 500 €

2 500 €

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commu ne
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AM.4
Nom de l’action

Développement de la marque de centre -ville « Mon cœur Valence »

Axe de rattachem ent

Favoriser un Développement économique et commercial équilibré

Date de signature

25/06/2018

Descriptio n générale

La marque vise à apporter de la lisibilité aux actions menées sur le centre-ville.
Réaffirme l’identité du centre-ville. Le développement de la marque passera au
travers de différents outils de communication : Arches, site internet, vidéo…




Objectifs

Intervenan ts

Augmenter la portée des outils de communication
Générer du flux en centre-ville et lors des évènements
Relayer les informations et les actualités du commerce en centre-ville

Ville de Valence
Ville de Valence
50 000 €

Budget global
Modalité
financemen t

de

Indicateurs
d’avancem ent
Indicateurs de résultat

 CONTENU

AM4



Lancement des outils de communication liée à la marque de centre-ville





Une stratégie de communication renforcée
Déclinaisons Mon cœur Valence lors des évènements sur le centre-ville
Un marque identifiée par les investisseurs et porteurs de projets

DE L’ACTION

Opérations
Référence

Coût porté par la Ville de Valence

Descriptio n

Nom

Arches

Calendrier
Début

Arches
« Mon
cœur
Valence »
au-dessus
des
rues piétonnes

25/06/2018

Budget
Fin

31/12/2019

Coûts

Financem ent

(€ TTC)

(€ TTC)

50 000 €

50 000 €

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commu ne
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AM.5
Nom de l’action

Etudes TIGA

Axe de rattachem ent

Axe transversal

Date de signature

25/06/2018

Descriptio n générale

Quatre axes d’études ont été ciblés lors de l’atelier TIGA. Ils sont la résultante de
tables rondes citoyennes dont les réflexions ont abouties sur des propositions
concrètes de développement d’outils innovants sur les territoires. Ces quatre axes
s’attachent à augmenter l’attractivité et l’innovation dans le centre-ville de Valence.
-

Objectifs

Intervenan ts

La théâtralisation de l’espace de vente
La digitalisation du commerce en centre-ville
Les pépinières de commerces innovants
La mise en place d’une conciergerie en centre-ville

Ville de Valence
Agglomération, Groupe Archer
56 640 €

Budget global
Modalité
financemen t

de

Indicateurs
d’avancem ent
Indicateurs de résultat

 CONTENU

AM5



Rendus intermédiaire des études Fin Octobre 2018



Rendus des études et propositions de solutions à mettre en œuvre, plan
d’actions

DE L’ACTION

Opérations
Référence

50% Agglomération, 50% Ville de Valence

Descriptio n

Nom

Etudes TIGA

Calendrier
Début

Etudes TIGA

25/06/2018

Budget
Fin

31/12/2018

Coûts

Financem ent

(€ TTC)

(€ TTC)

56 640 €

24 000 €

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)
Commu ne
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AM.6
Nom de l’action

Aides Région – Ville de Valence TPE

Axe de rattachem ent

Favoriser un Développement économique et commercial équilibré

Date de signature

25/06/2018

Descriptio n générale

Co-financement entre la Région et la ville de Valence au soutien aux entreprises.
Ce dispositif a pour objectif d’aider, par une subvention d’investissement, les
petites entreprises du commerce de proximité ou de l’artisanat à s’installer ou s e
développer dans un point de vente accessible au public, et ce, dans un objectif
de revitalisation commerciale des centres-villes et bourgs-centres .

Objectifs

Intervenan ts

Ville de Valence
Région, CCI, CMA, Entreprises
25 000 €

Budget global
Modalité
financemen t

de

Indicateurs
d’avancem ent

Indicateurs de résultat

 CONTENU

La ville porte 10% des dépenses éligibles HT et la Région 20%. Hauteur maximum
de dépenses éligibles à 50 000 € et montant seuil 10 000 €. Représentant pour la
ville des subventions aux entreprises entre 1 000 et 5 000 € dans la limite des 25 000
€ voté en budget pour 2018.



Nombre de dossiers déposés
Montant des subventions allouées aux entreprises




Nombre d’entreprises ayant réalisé leurs travaux
Augmentation du CA des entreprises,

DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM6

Descriptio n

Nom

Aides Région –
Ville de
Valence TPE

Calendrier
Début

Aides Région –
Ville de Valence
TPE

25/06/2018

Budget
Fin

31/12/2018

Coûts

Financem ent

(€ TTC)

(€ TTC)

25 000 €

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commu ne
31
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AM.7
Nom de l’action

Place Manouchian et ses abords

Axe de rattachem ent

Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Date de signature

25/06/2018



Descriptio n générale




Création d'un parking paysager,
Requalification des rues Belle image, Henri Perdix, Pécherot, Cartelet et des
accroches de la rue du Hâ-hâ et Bayard.
Création d'une aire de jeu, de jardins partagés et de compostage partagé.
Aménagement d'une placette devant le mémorial du groupe Manouchai n.

 Améliorer la qualité de l'espace public en centre-ville
 Proposer une poche de stationnement en cœur de ville

Objectifs
Intervenan ts

Ville de Valence
QPARK (Maitrise d'ouvrage sur le parking)
Elan (MOE sur le parking)
entreprise E26 (parking)
Parking Qpark : 480 000 € TTC

Budget global

Abords de la place : 642 000 € TTC
Modalité
financemen t

de

 Travaux d'aménagement du parking (opération non financée par la ville)
 Aménagement des abords de la place
 Reprise de l'éclairage (parking + abords)

Indicateurs
d’avancem ent

Indicateurs de résultat

 CONTENU

Ville - Q PARK



Livraison du projet

DE L’ACTION

33
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Opérations
Référence

Descriptio n

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

Coûts
(€ TTC)

Financem
ent
(€ TTC)

AM7

Travaux
d'aménagem ent
du parking
(opération non
financée par la
ville)

480 000 €

Travaux
d'aménagement
du
parking
(opération
non
financée par la
ville)

09/2018

12/2018

AM7

Etudes

09/2018

12/2018

AM7

Reprise
des
chaussées/trottoir,
stationnement,
espaces verts

04/2019

12/2019

Aménagement
d’un square avec
aire de jeu et de
jardin partagé

04/2019

12/2019

190 000 €

Reprise
de
l'éclairage
(parking + abords)

09/2018

12/2019

55 000 €

452 000 €
Aménagemen t
des abords de
la place
AM7

AM7

Reprise de
l'éclairage
(parking +
abords)

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commu ne
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AM.8
Nom de l’action

Rue Pierre SEMARD et Parvis de la Gare

Axe de rattachem ent

Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Date de signature

25/06/2018

Descriptio n générale

Requalification de la voirie et de l'espace public sur les rue Pierre Semard, Denis
Papin, rue Pasteur et accroche de la rue Chevandier, le parvis de la gare
 Améliorer la qualité de l'espace public en centre-ville
 Réorganisation de la circulation et des stationnements aux abords de la gare
(dont mise en place de bornes arrêt minute)

Objectifs

Intervenan ts

Ville de Valence
Entreprise E26 (Avenue P. Semard et rues adjacentes)
concessionnaires (EDV, ENEDIS, ORANGE, SFR), INRAP
Valences Romans déplacements , CITEA
1 800 000 €

Budget global
Modalité
financemen t

de

CD26 20 %

Indicateurs
d’avancem ent

Indicateurs de résultat

 CONTENU

Ville 80 %

 Avenues Remise à neuf de la voirie et des trottoirs création et reprise des espaces
verts
 Rénovation de l’éclairage public
 Requalification du parvis de la gare
 Livraison du projet

DE L’ACTION
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Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

Opérations
Référence

Descriptio n

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

Coûts
(€ TTC)

Financem
ent
(€ TTC)

AM8

Avenues
Remise à neuf
de la voirie et
des trottoirs
création et
reprise des
espaces verts

Avenues Remise
à neuf de la voirie
et des trottoirs
création et reprise
des espaces verts

04/2018

10/2018

1 314 884 €

AM8

Rénovation de
l’espace public

Rénovation
de
l’espace public

04/2018

10/2018

90 000 €

AM8

Requalificatio n
du parvis de la
gare

Réfection
revêtement
parvis

du
du

09/2018

12/2018

360 000 €

Aménagement
des espaces verts

09/2018

12/2018

300 000 €

AM8

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commu ne
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Responsable
Responsable
Directrice
Directrice

Directeur
Directrice
Directeur
Directrice

Directeur

Directeur
Directeur

Responsable

Directeur Général Adjoint
Directeur Projet et Manager de Centre-Ville
Pôle Relations et Réglementation Commerce
Pôle Réglementation du Domaine Public et du Stationnement
Direction Prévention des Risques
Direction de la Police Municipale

Directeur Général Adjoint
Direction de l'Espace Public
Direction Urbanisme et Développement Urbain
Direction Bureau d'Etudes Intercommunal
Direction Bâtiments et Ateliers Généraux

Directeur Général Adjoint
Direction Sport Culture Evénementiel et Vie Associative

Directrice Générale Adjointe
Direction Commune du Système
Direction Commune des affaires juridiques, ds assurances et du patrimoine

Directeur Général des Services
Direction des Finances

Département Réglementation Sûreté et Prévention
Benoît HUSSON
Louis ROUX
Laurence DA ROS
Anne FALCHERO
Emmanuelle GAGNARD
Blanche SALDANA
Département Technique et de l'Aménagement
Jean-Luc PLASSARD
Emmanuel ROQUIGNY
Caroline ROQUES
Alexandre REICHART
Catherine FAURE
Département des Services à la Population
Boualem KIRECHE
Jean-Philippe THOMAS
Département des Services à la Population
Véronique DEBEAUMONT
Fabrice MANOHA
Sébastien DORMOY
Direction Générale des Services
Christophe MARMILLOUD
Laure REIXACH

ANNUAIRE DES CONTACTS - Equipe Projet Action Cœur de Ville

1657

christophe.marmilloud@mairie-valence.fr
laure.reichax@valenceromansagglo.fr

veronique.debeaumont@mairie-valence.fr
fabrice.manoha@valenceromansagglo.fr
sebastien.dormoy@valenceromansagglo.fr

boualem.kireche@mairie-valence.fr
jean-philippe.thomas@mairie-valence.fr

jean-luc.plassard@mairie-valence.fr
emmanuel.roquigny@valenceromansagglo.fr
caroline.roques@mairie-valence.fr
alexandre.reichart@valenceromansagglo.fr
catherine.faure@valenceromansagglo.fr

benoit.husson@mairie-valence.fr
louis.roux@mairie-valence.fr
laurence.daros@mairie-valence.fr
anne.falchero@mairie-valence.fr
emmanuelle.gagnard@mairie-valence.fr
blanche.saldana@mairie-valence.fr

04-75-79-20-48
04-75-75-41-27

04-75-79-20-48
04-75-79-22-83
04-75-63-76-34

04-75-79-20-48
04-75-79-23-66

04-75-75-40-31
04-75--75-41-00
04-75-79-22-28
04-75-75-41-73
04-75-79-23-13

04-75-79-20-41
04-75-79-00-40
04-75-79-20-98
04-75-75-40-69
04-75-79-21-14
04-75-79-22-02

Envoyé en préfecture le 18/10/2018

Reçu en préfecture le 18/10/2018

Affiché le 18/10/2018

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE
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Annexe 7 – délibération des 14 et 15 juin 2018 n° AP-2018-06 / 17-4-1658

(Cf annexe 7 en pièce jointe)
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Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1659

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1660

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1661

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1662

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1663

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1664

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1665

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1666

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1667

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1668

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1669

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1670

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1671

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1672

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1673

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1674

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1675

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1676

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1677

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1678

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1679

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1680

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1681

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1682

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1683

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1684

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1685

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1686

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1687

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1688

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1689

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1690

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1691

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1692

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1693

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1694

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1695

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1696

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1697

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1698

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1699

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1700

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1701

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1702

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1703

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1704

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1705

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1706

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1707

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1708

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1709

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1710

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1711

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1712

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1713

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1714

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1715

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1716

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1717

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1718

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1719

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1720

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1721

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1722

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1723

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1724

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1725

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1726

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1727

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1728

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1729

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1730

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1731

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1732

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1733

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1734

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1735

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1736

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1737

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1738

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1739

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1740

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1741

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1742

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1743

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1744

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1745

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1746

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1747

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1748

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1749

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1750

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1751

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_22-DE

1752

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

2A5-01

N° : 4527

Objet de la délibération :

ETOILE - FERME EXPERIMENTALE
CHAMBRE D'AGRICULTURE - RESILIATION PARTIELLE DU
BAIL EMPHYTEOTIQUE - VENTE D'UNE PARCELLE A LA
CHAMBRE D'AGRICULTURE

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 du 9 août 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 tènement sur lequel est installée « la Station expérimentale » situé sur
le territoire de la Commune d'Etoile-sur-Rhône, d'une surface de 83ha 60a 08ca. Les parcelles sont mises à
disposition de la Chambre Départementale d'Agriculture de la Drôme, par bail emphytéotique signé le 27
octobre 2014 pour une durée de 18 ans, soit du 01/10/2014 au 30/09/2032.
La Chambre d’Agriculture porte un projet d’implantation d’agrivoltaïque sur une parcelle de « la station
expérimentale Fruits Rhône Alpes ». Ce projet est mené en partenariat avec la société SUN’R (projet
SUN’AGRI).
Cette société propose la mise en place d’un prototype à la station expérimentale d’Etoile sur Rhône, sur une
portion d'environ 3 ha de la parcelle d’abricotiers déjà implantée cadastrée section ZX n°128. La partie
recherche/développement sera menée en partenariat avec l’INRA de Montpellier. Positionnés au dessus des
cultures, les panneaux agrivoltaïques seront pilotés en lien avec les besoins des cultures implantées :
ombrage, protection des vergers, ruissellements des eaux de pluie… Le projet doit donner un caractère
économique à l’ombrière (servant pour la production d’électricité). Les recettes seront perçues par la société
SUN’R qui se chargera de réaliser l’investissement. Le projet est soumis à l’approbation de la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE) qui sera rendu début 2019, à la suite de quoi la construction pourra
intervenir dès au cours de l’été, y compris la convention de raccordement.
Pour plus de visibilité à 20-30 ans (cf. durée du contrat d’achat d’électricité), la société SUN’R souhaite
disposer de droits réels sur la parcelle concernée, nécessaires notamment à l’obtention de financements et
de prêts. S'agissant du bail emphytéotique avec la Chambre d'Agriculture, reste à courir 15 ans, durée donc
inférieure au minimum requis (20 ans) pour le projet de SUN’R.
Différents montages juridiques ont été envisagés mais ne convenaient pas à la Chambre d'Agriculture et de
plus rendaient le Département co-contractant de SUN’R, ce qui n'est pas l'objectif de la démarche.
Il est donc proposé de vendre à la Chambre d'Agriculture le terrain d'assiette nécessaire au projet décrit cidessus. Le Département n'aura pas de lien direct avec le projet sur le plan foncier ; toutefois une convention
de suivi partenarial de l’expérimentation sera conclue entre la Chambre d’Agriculture et SUN'R, suivi auquel
le Département sera étroitement associé et membre du Comité de pilotage ad hoc.
Il s'agit précisément de la vente d'une portion, 31.307 m² (3ha 13a 07ca), de la parcelle cadastrée section
ZX n° 128 (d'une contenance totale de 17ha 26a 93 ca) (cf en annexe le plan du géomètre).
L'acte de vente sera signé sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives, à savoir
notamment :
- Sun'R retenu comme lauréat de l'appel à projet de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). La
réponse devrait être connue en début d’année 2019
- obtention par Sun'R des autorisations d'urbanisme.
Un compromis de vente reprenant ces conditions suspensives sera donc signé dans un premier temps.
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La Chambre d'Agriculture pourra alors mettre à la disposition de SUN'R la parcelle en question :
. par bail emphytéotique ce qui permettra notamment de lui donner les droits réels nécessaires à l’obtention
de financements et de prêts
. ou mieux, par bail à construction, ce qui permettra à la Chambre d'Agriculture, bailleur, de contrôler la
destination des locaux au moyen de l’insertion dans le contrat de bail d’une clause précisant l’usage auquel
les aménagements à installer sont destinés.
Avis de Pôle d’évaluation domaniale : par avis du 9 août 2018, le Pôle d’évaluation domaniale a évalué la
valeur vénale du bien à céder (terrain de 31.307 m²) à la somme de 28.000 € avec une marge d'appréciation
de 10 %.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
● de vendre une portion de la parcelle ZX n° 128 pour une surface de 31.307 m² (3ha 13a 07ca),
moyennant le prix de 28.000 €
● de résilier partiellement le bail emphytéotique du 27 octobre 2014 signé avec la Chambre Départementale
d'Agriculture de la Drôme, afin de sortir de ce bail la parcelle qui sera vendue
● d'autoriser Madame la Présidente du Conseil Départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme :
- le compromis de vente avec les conditions suspensives suivantes :
. Sun'R retenu comme lauréat de l'appel à projet de la Commission de Régulation de l’Energie
. obtention par Sun'R des autorisations d'urbanisme
- l'avenant de résiliation partielle du bail emphytéotique
- l'acte de vente authentique, avec la Chambre Départementale d'Agriculture de la Drôme, immatriculée
au Répertoire SIRENE (Système Informatisé du Répertoire National des Entreprises et des Etablissements)
et identifiée sous les numéros SIREN 182 610 014 - SIRET 18261001400025,
étant précisé que les frais notariés pour l'ensemble des actes seront pris en charge par la Chambre
Départementale d'Agriculture de la Drôme.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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3D1-01

N° : 6221

Objet de la délibération :

DESIGNATION D UN MAIRE AFIN DE PARTICIPER A LA
COMMISSION D ETABLISSEMENT DES LISTES
ELECTORALES POUR LES ELECTIONS A LA CHAMBRE D
AGRICULTURE 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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La Commission d’Etablissement des Listes Electorales (CELE) pour les élections à la Chambre
d’Agriculture 2019 a été installée le 31 juillet 2018, suite à l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 portant
composition de la CELE.
La CELE comporte, parmi ses membres, un maire désigné par le Conseil Départemental.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de désigner M. AIME CHALEON, maire de Saint-Donat-Sur-L’Herbasse comme maire membre de la
Commission d’Etablissement des Listes Electorales (CELE) pour les élections à la Chambre d’Agriculture
2019.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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3D1-02

N° : 6166

Objet de la délibération :

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

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 30 août 2018, nous proposons la validation des subventions suivantes ( 18 371 € au total) :
- 981 € à l’EPCI de Crest Pays de Saillans, pour l’acquisition d’un outil numérique (Déclaloc) dédié à la
déclaration de l’ activité touristique des hébergeurs auprès de leur commune
- 1 275 € à l’EPCI de Valence-Romans Agglo, pour la mise en place d’un outil numérique portant sur la
gestion de la relation clientèle (AVIZI),
- 16 115 € à l’EPCI Royans-Vercors pour l’aquisition d’écrans muraux, de bornes (intérieure et
extérieure) et d’une tablette afin d’équiper le nouveau bureau d’accueil situé à la Chapelle en Vercors, et
la mise en place d’un outil numérique dédié à la déclaration de l’activité touristique des hébergeurs
auprès de leur commune.
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 et
exécuter les conventions établies entre le Département et les EPCI bénéficiaires.

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

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)

1769

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_25-DE

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).

1
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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 »,

2
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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.

4

1773

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_25-DE

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

1775

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_26-DE

Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

3D1-03

N° : 6165

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) DE LA DROME
EN MATIERE DE TOURISME - VOLET FONCTIONNEMENTLISTE 3

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

En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), et selon le règlement départemental (Délibération n°3D4-02) du 23 septembre
2016 sur la Refonte du Règlement applicable aux structures compétentes en matière de tourisme, à
savoir les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), nous proposons le soutien
du Département à l’égard des EPCI qui ont déposé une demande d’aide pour des actions de promotion
du tourisme. Conformément au Règlement départemental, la participation du Département est
plafonnée, et peut aller de 26 à 51 % du coût total des actions présentées par les EPCI.
Aussi, suite à la tenue de la commission, 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 30 aout 2018, nous proposons la validation des subventions de fonctionnement suivantes (14 331 €
au total) :
- 5 049 € à l’EPCI de Crest Pays de Saillans, pour une action portant sur l’outil de taxe de séjour pour
le maintien de la solution numérique, (1 224 €) et pour un Eductour organisé sur le territoire (3 825 €),
- 7 599 € à l’EPCI de Valence-Romans Agglo, pour des actions de valorisation des prestations des
partenaires (4 539 €), pour favoriser et dynamiser la collaboration des acteurs locaux sur le marketing
(3 060 €),
- 1 683 € à l’EPCI Royans-Vercors, pour une action portant sur l’outil de taxe de séjour (frais de
maintenance de la palteforme numérique).
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 et
exécuter les conventions établies entre le Département et les EPCI bénéficiaires.

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

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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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).

1
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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 »,

2
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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.

4
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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

5
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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 15 octobre 2018

3D1-04

N° : 6099

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SASU AIX ET
TERRA A SAULCE-SUR-RHONE - PROLONGATION DU
DELAI DE REALISATION DES CONTREPARTIES

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la convention d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise signée avec le Département de la Drôme le
23 juillet 2014, la SAS Aix et Terra sollicite une prolongation de 18 mois du délai de réalisation de ses
contreparties en emplois.
L’entreprise :
La SAS Aix et Terra est spécialisée dans l’élaboration de recettes et la fabrication de produits alimentaires
haut de gamme typiquement provençaux (concept de la Provence, de la Drôme à Menton). Elle a, de plus,
développé un concept de restauration à thème « La Table –Epicerie » Aix & Terra.
Sa demande :
Par délibération du 30 juin 2014, la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme a voté
l’octroi d’une Aide à l’Immobilier d’Entreprise de 80 000 € auprès de la société Aix et Terra pour son projet
immobilier de construction d’une usine à Saulce-sur-Rhône.
Cette aide a été votée avec pour contrepartie :
 la création de 18 emplois en contrat à durée indéterminée équivalent temps-plein, sur une période
allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Or cette contrepartie n’a pas été atteinte : au 1er janvier 2018, l’entreprise n’avait créé que 7 emplois au lieu
de 18.
Au vu du retard rencontré dans son développement, la société Aix et Terra sollicite la prolongation de ce
délai pour une durée de 18 mois supplémentaires, ce qui reporterait la date butoir au 30 juin 2019.
L’entreprise a déjà reçu des acomptes de l’aide, à hauteur de 64 000 €.
Une demande de remboursement partiel sera présentée par le Département à la SAS Aix et Terra au 30 juin
2019 si l'objectif de création d'emplois n'est toujours pas atteint.
La Commission Organique Développement à thématique « Économie », réunie le 24 septembre 2018, a
émis un avis favorable.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’accorder à la SAS Aix et Terra une prolongation de 18 mois de son délai de réalisation des
contreparties d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise ;



d’approuver l’avenant à la convention joint en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer l’avenant à la convention à venir.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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AVENANT
à la Convention du 23 juillet 2014
AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Département de la Drôme
Entreprise AIX ET TERRA

Entre :
Le Département de la Drôme représenté par Mme la Présidente du Conseil départemental, agissant
au nom et pour le compte dudit département, autorisé par délibération de la Commission permanente
du 15 octobre 2018, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
Et
La société AIX ET TERRA, située à Saulce-sur-Rhône, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Romans sous le numéro 490 428 422 00045, représentée par Richard ALIBERT, agissant
au nom et en sa qualité de Président de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise’’.

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
Par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du 30 juin
2014, une aide à l’immobilier d’entreprise de 80 000 € a été accordée à la société AIX ET TERRA. Les
droits et obligations de chaque partie ont été fixés par convention du 23 juillet 2014.
Le présent avenant modifie la convention.
ARTICLE 1 :
ème

L’article 2, 2
paragraphe est modifié de la façon suivante : « De plus, l’entreprise, bénéficiaire final
er
de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 1 janvier 2015 et le 30 juin 2019 d’une
contrepartie en activité soit :
- la création de 18 emplois en contrat à durée indéterminée équivalent temps plein. »

ARTICLE 2 :
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.
Fait à Valence le

La SASU AIX ET TERRA,

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME,
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3D1-05

N° : 6101

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SAS NATEVA
A DIE - PROLONGATION DU DELAI DE REALISATION DES
CONTREPARTIES

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la convention d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise signée avec le Département de la Drôme le
18 février 2016, la SAS Nateva sollicite une prolongation de 18 mois du délai de réalisation de ses
contreparties en emplois.
L’entreprise :
La SAS Nateva est spécialisée dans la préparation, l’extraction et la commercialisation de plantes
aromatiques et médicinales biologiques, à travers ses deux sites de production situés dans la Drôme (Die et
Sainte-Croix).
Sa demande :
Par délibération du 30 novembre 2015, la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme a
voté l’octroi d’une Aide à l’Immobilier d’Entreprise de 75 000 € auprès de la société Nateva pour son projet
immobilier de construction d’un site de stockage et laboratoire à Die, attenant à son usine existante.
Cette aide a été votée avec pour contrepartie :
 la création de 15 emplois en contrat à durée indéterminée équivalent temps-plein, sur une période
allant du 23 juin 2015 au 23 juin 2018.
Or cette contrepartie n’a pas été atteinte : au 23 juin 2018, l’entreprise n’avait créé que 5,5 emplois au lieu
de 15.
Au vu du retard rencontré dans son développement, la société Nateva sollicite la prolongation de ce délai
pour une durée de 18 mois supplémentaires, ce qui reporterait la date butoir au 23 décembre 2019.
L’entreprise a déjà reçu des acomptes de l’aide, à hauteur de 60 000 €.
Une demande de remboursement partiel sera présentée par le Département à la SAS Nateva au 23
décembre 2019 si l'objectif de création d'emplois n'est toujours pas atteint.
La Commission Organique Développement à thématique « Économie », réunie le 24 septembre 2018, a
émis un avis favorable.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’accorder à la SAS Nateva une prolongation de 18 mois de son délai de réalisation des
contreparties d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise ;



d’approuver l’avenant à la convention joint en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer l’avenant à la convention à venir.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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AVENANT
à la Convention du 18 février 2016
AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Département de la Drôme
Entreprise NATEVA

Entre :
Le Département de la Drôme représenté par Mme la Présidente du Conseil départemental, agissant
au nom et pour le compte dudit département, autorisé par délibération de la Commission permanente
du 15 octobre 2018, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
Et
La société NATEVA, située à Sainte-Croix, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Romans sous le numéro 481 144 483 00015, représentée par Thierry BIZOUARD, agissant au nom et
en sa qualité de Président de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise’’.

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
Par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du 30
novembre 2015, une aide à l’immobilier d’entreprise de 75 000 € a été accordée à la société NATEVA.
Les droits et obligations de chaque partie ont été fixés par convention du 18 février 2016.
Le présent avenant modifie la convention.
ARTICLE 1 :
ème

L’article 2, 2
paragraphe est modifié de la façon suivante : « De plus, l’entreprise doit justifier, à son
lieu d’implantation, entre le 24 juin 2015 et le 23 décembre 2019 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 15 emplois en contrat à durée indéterminée équivalent temps plein. »

ARTICLE 2 :
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.
Fait à Valence le

La SAS NATEVA,

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME,
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

3D1-06

N° : 6098

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SARL LE
FOURNIL DU GOUBET A CHATUZANGE-LE-GOUBET - SCI
GOURMANDISES

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui
indique que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent, par voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout
ou partie des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises,
Vu la délibération du 1er décembre 2016 par laquelle Valence Romans Agglo a approuvé le principe d’une
délégation partielle auprès du Département de la compétence d’octroi de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise
aux entreprises qui peuvent en bénéficier sur son territoire,
Vu la délibération du 13 février 2017 par laquelle le Conseil départemental a adopté la délégation partielle
de la compétence d’octroi de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise de Valence Romans Agglo,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Considérant l’article L.1511-3 du Code général des collectivités (CGCT) qui prévoit expressément qu’en
matière d’aides à l’immobilier d’entreprises, le Département peut agir par délégation des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
Considérant la circulaire du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle répartition des
compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux,
qui indique qu’en cas de délégation (…) le département agit (…) pour le compte de la commune ou de
l’EPCI à fiscalité propre qui détermine le cadre de l’action du département,
Considérant l’article 133-XII de la loi n o 2015-991 du 7 août 2015 qui stipule que, sauf dispositions
contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des
collectivités territoriales, la collectivité territoriale (…) est substitué de plein droit (…) à l'établissement public
dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. (…)»,
La SARL LE FOURNIL DU GOUBET sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour la construction de ses
nouveaux locaux à Chatuzange-le-Goubet.
L’entreprise :
La SARL LE FOURNIL DU GOUBET, créée en 1996 à Chatuzange-le-Goubet par Patrick ANDRE, a pour
activité : boulangerie-pâtisserie artisanale.
Le projet d'investissement :
La société réalise la construction de ses nouveaux locaux de 335 m² à CHATUZANGE-LE-GOUBET.
L’opération immobilière sera portée pour un coût de 600 000 € par la SCI GOURMANDISES, détenue par le
dirigeant de la SARL LE FOURNIL DU GOUBET et son épouse.
Le montage financier :
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par la SARL. Étant située hors zone AFR
(Aides à Finalité Régionale), et l’entreprise ayant moins de 50 salariés, celle-ci peut prétendre à une aide
maximale de 20% du coût de l’investissement immobilier éligible (600 000 €), plafonnée à 100.000 €.
Enfin, tenant compte de l’implantation du projet hors zone rurale à revitaliser, et des contreparties suivantes,
l’aide est calculée ainsi :
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la création de 9 emplois en CDI équivalent temps-plein, à 3 000
€ par emploi, soit un total de
27.000 € d’aide.



L’opération d’acquisition immobilière sera portée par la SCI Gourmandises qui percevra l’aide du
Département.
Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la SCI Gourmandises
la troisième année après le 11 avril 2017, soit le 11 avril 2020, si l'objectif de création d'emplois n'est pas
atteint.
Il a été convenu que le Département de la Drôme cofinancerait le dossier avec Valence Romans Agglo :
Aide Valence Romans Agglo proposée : 2 700 €.
Aide Département de la Drôme proposée : 24 300 €.




Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 24 septembre 2018 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’accorder à la SARL LE FOURNIL DU GOUBET une aide à l’immobilier d’entreprise d’un
montant de 24.300 euros, à verser à la SCI GOURMANDISES, pour son programme
immobilier à Chatuzange-le-Goubet ;



d’approuver la convention jointe en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer et exécuter la convention à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
VALENCE ROMANS AGGLO
DEPARTEMENT DE LA DROME
SARL LE FOURNIL DU GOUBET
SCI GOURMANDISES
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020 ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de VALENCE ROMANS AGGLO, adopté par délibération
du Conseil communautaire du 01/12/2016, modifié par délibération du 29/03/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 13/02/2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre VALENCE ROMANS
AGGLO et le Département de la Drôme signée le 21/06/2017 ;
-Vu la demande déposée par la SARL LE FOURNIL DU GOUBET le 11/04/2017 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 24/09/2018 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 15/10/2018 ;
ENTRE
VALENCE ROMANS AGGLO, représentée par Nicolas DARAGON, Président du Conseil communautaire,
agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté d’Agglomération, autorisé par délibération du
er
Conseil communautaire du 1 décembre 2016, désigné ci-après ‘’l’EPCI’’;
ET
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la
Commission permanente du 15 octobre 2018, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SCI GOURMANDISES, dont le siège social est à Chatuzange-le-Goubet, représentée par Patrick
ANDRE, désignée ci-après comme ‘’la SCI’’ ;
ET
La SARL LE FOURNIL DU GOUBET, dont le siège social est à Chatuzange-le-Goubet, immatriculée au
RCS de Romans sous le numéro 40899074500023, représentée par Patrick ANDRE, agissant au nom et en
sa qualité de gérant de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;

1792

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018

PREAMBULE

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_29-DE

Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 01/12/2016, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de la SARL Le Fournil du Goubet a été retenu comme créateur d’activité pour l’EPCI et le
Département.
La présente convention a pour objet le suivi de l’aide, versée à un organisme relais, jusqu’au bénéficiaire
final et les conditions de versement et de remboursement de cette aide en fonction des obligations
respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 2.700 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Chatuzange-le-Goubet, aide à verser à la SCI Gourmandises au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 24.300 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Chatuzange-le-Goubet, aide à verser à la SCI Gourmandises au titre d’organisme
relais.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides
en faveur des PME pour la période 2014-2020.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un
programme immobilier d’un montant de 600.000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 11/04/2017 et
le 11/04/2020 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 9 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
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l’article 2, n'atteint pas 200 000 €. Le versement du 2ème acompte IDsera
réduit, voire annulé, et un
remboursement de la subvention versée pourra être demandé si l’aide ne correspond pas au règlement
d’aide à l’immobilier d’entreprise.

Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.
Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-a, l’article 3-b et l’article 3-c doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
a -Versement du premier acompte de 50%
Le versement de l’acompte s’élève à 13.500 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…10.800 €
VALENCE ROMANS AGGLO……………………………..……….…..2.700 €
Il est effectué au démarrage de l’opération sur présentation :
-de la déclaration d’ouverture de chantier et de l’acte de vente signé.
-de la copie du contrat de location entre la SCI et l’entreprise.
-d’une attestation certifiant la répercussion de l’aide départementale par la SCI à l'entreprise.
ème

b - Versement du 2

ème

Le versement du 2

acompte de l’aide de 30%
acompte s’élève à 8.100 €, versé par : DEPARTEMENT DE LA DROME.

Il intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux constatée par :
-un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise.
-une attestation d’achèvement de travaux établie par la SCI.
-une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
c - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.
d - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de la SCI.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
Le délai de validité de décision d’octroi est 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2020.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
Page 3 sur 5
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- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après,
dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :
•
•

en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement intervenant
dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2.
Ils devront être pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et
occupés temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de VALENCE ROMANS AGGLO et du DEPARTEMENT DE LA
DROME » ainsi que les logos intercommunal et départemental.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans
le cadre de la présente convention;
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
•
•

en cas de modification dans la répartition du capital ainsi que de toute cessation ou réduction
notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;

ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
Un contrôle des engagements pris par l’entreprise en vertu de l’article 2 de la présente convention, est
réalisé par l’EPCI et le Département à l’expiration du délai accordé pour la réalisation du programme, soit le
11 avril 2020.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5 et 6 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.

ARTICLE 8 – CHARGE DU REVERSEMENT
La charge du reversement incombe :
à la SCI, organisme intermédiaire, en cas de défaillance de l’entreprise dans ses engagements pris
à l’article 6.
La SCI doit donc faire figurer les dispositions relatives à une demande de reversement dans le
contrat qui la lie à l’entreprise.
à l'entreprise, bénéficiaire final de l’aide, si la SCI ne jouit plus de la pleine propriété de l’immobilier
objet de la subvention, à la demande de reversement.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
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cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention une fois signée entrera en vigueur à compter de sa notification aux parties. Elle
prendra fin après extinction des obligations fixées dans les articles 2, 5, 6, 7 et 8 et constatées par l’EPCI et
le Département.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par l’EPCI et/ou le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 4 exemplaires originaux.

SCI GOURMANDISES,

SARL LE FOURNIL DU GOUBET,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

VALENCE ROMANS AGGLO

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

3D1-07

N° : 6097

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SARL
LABORATOIRE PROVENCAL DE PLANTES AROMATIQUES
ET MEDICINALES A BUIS-LES-BARONNIES - SCI
ADMANTHA

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui
indique que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent, par voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout
ou partie des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises,
Vu la délibération du 9 mai 2017 par laquelle la CC Baronnies en Drôme provençale a approuvé le principe
d’une délégation partielle auprès du Département de la compétence d’octroi de l’Aide à
l’Immobilier d’Entreprise aux entreprises qui peuvent en bénéficier sur son territoire,
Vu la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le Conseil départemental a adopté la délégation partielle de
la compétence d’octroi de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise de la CC Baronnies en Drôme provençale,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Considérant l’article L.1511-3 du Code général des collectivités (CGCT) qui prévoit expressément qu’en
matière d’aides à l’immobilier d’entreprises, le Département peut agir par délégation des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
Considérant la circulaire du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle répartition des
compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux,
qui indique qu’en cas de délégation (…) le département agit (…) pour le compte de la commune ou de
l’EPCI à fiscalité propre qui détermine le cadre de l’action du département,
Considérant l’article 133-XII de la loi n o 2015-991 du 7 août 2015 qui stipule que, sauf dispositions
contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des
collectivités territoriales, la collectivité territoriale (…) est substitué de plein droit (…) à l'établissement public
dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. (…)»,
La SARL LABORATOIRE PROVENCAL DE PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES sollicite l'aide à
l'immobilier d'entreprise pour l’acquisition et la rénovation de ses locaux à Buis-les-Baronnies.
L’entreprise :
La SARL LPPAM (Laboratoire Provençal de Plantes Aromatiques et Médicinales) est née en 1998 à Buisles-Baronnies afin de permettre à toute structure du domaine de la phytothérapie de faire sous-traiter
l’analyse de ses produits.
Le projet d'investissement :
La société réalisera l’acquisition et la rénovation de ses locaux de 400 m² à BUIS-LES-BARONNIES.
L’opération immobilière sera portée pour un coût de 310 000 € (dont 170 000 € par la SCI ADMANTHA,
détenue par le dirigeant de la SARL LPPAM, et 140 000 € par la SARL LPPAM).
Le montage financier :
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par la SARL. Étant située hors zone AFR
(Aides à Finalité Régionale), et l’entreprise ayant moins de 50 salariés, celle-ci peut prétendre à une aide
maximale de 20% du coût de l’investissement immobilier éligible (310 000 €), plafonnée à 100.000 €.
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l’aide est calculée ainsi :

la création de 3 emplois en CDI équivalent temps-plein, à 6 000 € par emploi, soit un total de
18.000 € d’aide.



L’opération d’acquisition immobilière sera portée par la SCI Admantha qui percevra l’aide du Département.
Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la SCI L’U la
troisième année après le 20 avril 2017, soit le 20 avril 2020, si l'objectif de création d'emplois n'est pas
atteint.
Il a été convenu que le Département de la Drôme cofinancerait le dossier avec la Communauté de
communes des Baronnies en Drôme Provençale :
Aide Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale proposée : 1 800 €.
Aide Département de la Drôme proposée : 16 200 €.




Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 24 septembre 2018 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’accorder à la SARL LABORATOIRE PROVENCAL DE PLANTES AROMATIQUES ET
MEDICINALES une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 16.200 euros, à verser à
la SCI ADMANTHA, pour son programme immobilier à Buis-les-Baronnies ;



d’approuver la convention jointe en annexe ;



d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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Communauté de communes
des BARONNIES en DRÔME PROVENCALE

CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN DRÔME
PROVENCALE
DEPARTEMENT DE LA DROME
SARL Laboratoire Provençal de Plantes Aromatiques et Médicinales
SCI ADMANTHA
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020 ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de communes des Baronnies en
Drôme Provençale, adopté par délibération du Conseil communautaire du 09/05/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 3/07/2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre la Communauté de
communes des Baronnies en Drôme Provençale et le Département de la Drôme signée le 21/08/2017 ;
-Vu la demande déposée par la SARL LABORATOIRE PROVENCAL DE PLANTES AROMATIQUES ET
MEDICINALES le 20/04/2017 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 24/09/2018 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 15/10/2018 ;
ENTRE
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN DROME PROVENÇALE, représentée par
Thierry DAYRE, Président du Conseil communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite
Communauté de communes, autorisé par délibération du Conseil communautaire du 9 mai 2017, désigné ciaprès ‘’l’EPCI’’;
ET
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la
Commission permanente du 15 octobre 2018, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SCI ADMANTHA, dont le siège social est à Vercoiran, représentée par Edmond BOURNY, désignée ciaprès comme ‘’la SCI’’ ;
ET
La SARL LABORATOIRE PROVENCAL DE PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES, dont le siège
social est à Buis-les-Baronnies, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 41781313600013,
représentée par Edmond BOURNY, agissant au nom et en sa qualité de gérant de ladite société, désignée
ci-après comme ‘’l’entreprise ;
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Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 09/05/2017, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de la SARL LABORATOIRE PROVENCAL DE PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES a
été retenu comme créateur d’activité pour l’EPCI et le Département.
La présente convention a pour objet le suivi de l’aide, versée à un organisme relais, jusqu’au bénéficiaire
final et les conditions de versement et de remboursement de cette aide en fonction des obligations
respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 1.800 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Buis-les-Baronnies, aide à verser à la SCI Admantha au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 16.200 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Buis-les-Baronnies, aide à verser à la SCI Admantha au titre d’organisme relais.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides
en faveur des PME pour la période 2014-2020.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un
programme immobilier d’un montant de 310.000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 20/04/2017 et
le 20/04/2020 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 3 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 5 fois le montant de l’aide. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire
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règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise.

Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.
Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-a, l’article 3-b et l’article 3-c doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
a -Versement du premier acompte de 50%
Le versement de l’acompte s’élève à 9.000 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…8.100 €
EPCI…………………………………………………………..……….…...900 €
Il est effectué au démarrage de l’opération sur présentation :
-de la déclaration d’ouverture de chantier et de l’acte de vente signé.
-de la copie du contrat de location entre la SCI et l’entreprise.
-d’une attestation certifiant la répercussion de l’aide départementale par la SCI à l'entreprise LPPAM.
ème

b - Versement du 2
ème

Le versement du 2

acompte de l’aide de 30%

acompte s’élève à 5.400 €, versé par : DEPARTEMENT DE LA DROME.

Il intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux constatée par :
-un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise.
-une attestation d’achèvement de travaux établie par la SCI.
-une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
c - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.
d - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de la SCI.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
Le délai de validité de décision d’octroi est 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2020.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
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dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :

•
•

en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement intervenant
dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2.
Ils devront être pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et
occupés temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN
DROME PROVENCALE et du DEPARTEMENT DE LA DROME » ainsi que les logos intercommunal et
départemental.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans
le cadre de la présente convention;
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
•
•

en cas de modification dans la répartition du capital ainsi que de toute cessation ou réduction
notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;

ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
Un contrôle des engagements pris par l’entreprise en vertu de l’article 2 de la présente convention, est
réalisé par l’EPCI et le Département à l’expiration du délai accordé pour la réalisation du programme, soit le
20 avril 2020.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5 et 6 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.

ARTICLE 8 – CHARGE DU REVERSEMENT
La charge du reversement incombe :
à la SCI, organisme intermédiaire, en cas de défaillance de l’entreprise dans ses engagements pris
à l’article 6.
La SCI doit donc faire figurer les dispositions relatives à une demande de reversement dans le
contrat qui la lie à l’entreprise.
à l'entreprise, bénéficiaire final de l’aide, si la SCI ne jouit plus de la pleine propriété de l’immobilier
objet de la subvention, à la demande de reversement.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
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cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention une fois signée entrera en vigueur à compter de sa notification aux parties. Elle
prendra fin après extinction des obligations fixées dans les articles 2, 5, 6, 7 et 8 et constatées par l’EPCI et
le Département.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par l’EPCI et/ou le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 4 exemplaires originaux.

SCI ADMANTHA,

SARL LPPAM,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES BARONNIES EN DROME PROVENCALE,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

3D2-01

N° : 6084

Objet de la délibération :

LECTURE PUBLIQUE- PROROGATION EN 2019 DU PLAN
DE LECTURE PUBLIQUE

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

En 2012, le Département a voté un plan de lecture publique définissant les missions de la médiathèque
départementale de 2013 à 2018 autour de 3 axes principaux.
 Mieux répondre aux attentes de la population en positionnant les sites départementaux comme
espaces citoyens d’accès à l’information, lieux de vie et d’échanges ;
 Améliorer la qualité de l’offre faite au public en accompagnant la structuration du territoire pour
développer les complémentarités entre les différents niveaux de collectivités ;
 Développer de nouveaux services pour améliorer la qualité des bibliothèques sur tout le
territoire drômois et renforcer l’égalité territoriale d’accès à la culture et à l’information.
De plus, en 2015, le Département a validé un projet sur 3 ans de développement de l’offre numérique
de la médiathèque départementale qui a ainsi été la 2 ème bibliothèque départementale à être labellisée
« Bibliothèque numérique de référence » par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Du fait d’un plan de charge plus important, l’évaluation du plan de lecture publique 2013-2018 et la
réflexion sur le suivant n’ont pas pu avoir lieu en 2018.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de proroger le plan de lecture publique 2013-2018 en 2019.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
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M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)
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M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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3D2-02

N° : 6078

Objet de la délibération :

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTION AVEC LES
COMMUNES DE BESAYES ET CHAROLS POUR LEURS
BIBLIOTHEQUES

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de sa politique culturelle et conformément au schéma départemental de la lecture publique
voté en octobre 2012, le Département de la Drôme entend renforcer la lecture publique en faveur des
communes et des communautés de communes et contractualiser le partenariat avec les communes de
Besayes et Charols sous forme de conventions de bibliothèques de niveau 3, en référence à la grille
nationale qui permet d’évaluer un réseau départemental de lecture publique.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver les conventions de partenariat pour leurs bibliothèques avec les communes de Besayes et
Charols
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à les signer et les 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

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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3D3-01

N° : 6198

Objet de la délibération :

CONVENTION D’INTERMÉDIATION DÉPARTEMENT - UNISCITE POUR L'ACCUEIL DES SERVICES CIVIQUES

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 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la collectivité s’engage dans l’accueil de 5 jeunes volontaires en
service civique. Pour cet accueil le Département s’appuie sur l’association Unis-Cité qui prendra en
charge une partie des démarches administratives. A cet effet une convention cadre permet de poser les
conditions d’accueil des volontaires. Elle sera complétée, au démarrage de leur mission, par un avenant
qui précisera les noms des candidats retenus.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’autoriser la Présidente à signer cette convention ainsi que le futur avenant complémentaire.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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CONVENTION D’INTERMEDIATION DE SERVICE CIVIQUE
ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME, UNIS-CITE RELAIS
La présente convention est établie entre LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
(nommée ci-après « la structure »)
Statut
Numéro
d’identification
SIRET
Dont le siège social est
situé

Représentée par

☐Association
☐Collectivité
222060001700016

☐Etablissement public

Conseil départemental de la Drôme
Hôtel du Département
26 avenue du Pdt Édouard Herriot
26026 VALENCE CEDEX 9
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
Départemental

Unis-Cité Relais
Statut
Numéro
d’identification
SIRET
Dont le siège social est
situé
Représentée par

Association Loi 1901
n°398 191 569 00209
21 boulevard Ney,
Paris 75018
Alain Courtier, responsable de l’antenne Unis-cité Drôme
Ardèche. acourtier@uniscite.fr. 0698240258

OBJET
Dans le cadre du développement du service civique universel, Unis-Cité propose
d’accompagner les structures intéressées par le service civique dans toutes les grandes
étapes de l’accueil de volontaires afin de les rendre, à terme, autonomes dans cette
activité, à travers l’intermédiation.
L’intermédiation permet à Unis-Cité de déléguer son agrément de service civique à la
structure intéressée par l’accueil de jeunes volontaires. Cette intermédiation décharge les
structures, notamment pour les démarches administratives et juridiques.
Le présent contrat a pour objet la délégation d’agrément de service civique de
l’association Unis-Cité au Conseil départemental de la Drôme, du 01 octobre 2018 au 01
juin 2019, dans le cadre des missions de service civique suivantes :
- Sensibilisation des collégiens de la Drôme à la mise en place et à l’usage de self
participatifs,
- Valorisation des initiatives des jeunes sur le web et réseaux sociaux et participation à
l’animation du conseil départemental des jeunes,
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Ces missions concernent 5 volontaires, qui seront basés dans les locaux de Rhovalparc à
Alixan, suivant les conditions établies ci-après.

ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE
La structure s’engage à mener à bien les activités suivantes* :
Identifier un tuteur au sein de leur structure, et valider son engagement
Inscrire le tuteur à une journée de formation minimum dans les deux mois
suivant la signature de cette convention. Formation prise en charge par
l’Agence du Service Civique dans le cadre d’une délégation de service public
confiée à la Ligue de l’Enseignement et Unis-Cité (cf calendrier en annexe).
Mettre à disposition les moyens nécessaires à l’accueil des volontaires et à la
réussite de leur mission (local, téléphone etc.)
Assurer l’intégration des volontaires : en veillant à informer ses équipes
(salariés, bénévoles, bénéficiaires) en amont de l’arrivée des volontaires ; en
assurant un temps de présentation de la structure, ses équipes, son
fonctionnement (notamment le règlement intérieur et les éventuelles règles
de sécurité) lors de l’arrivée des volontaires
Assurer le tutorat des volontaires à raison d’au moins 1 rencontre
hebdomadaire avec le binôme et 1 rencontre mensuelle avec chaque jeune
pour l’accompagnement à son projet d’avenir (APA) individuel et rédaction (au
minimum 3 fois durant sa mission) de son bilan nominatif
Libérer les volontaires dans le cadre des Journées de Rassemblement
(incluant leur formation civique et citoyenne obligatoire) (cf calendrier en
annexe)
Libérer les volontaires une journée au cours de leur mission pour passer le
PSC1 (obligation légale) et confirmer leur participation (sauf justificatif
valable).
Verser les indemnités complémentaires aux volontaires (107,58€/mois en
numéraire ou en nature) et prendre en charge les frais de transport de la
journée mensuelle de formation
Participer à la réunion de bilan tripartite et restituer le bilan nominatif pour
chaque volontaire (bilan signé par Unis-Cité)
Participer à l’évaluation finale de la mission de service civique, pour la
structure et pour les jeunes
Coordonner l’ensemble de ces activités avec Unis-Cité Relais
Respecter la Charte Unis-Cité (cf. Annexe)
* : En amont de la signature de cette Convention, la structure a d’ores et déjà défini sa mission de service
civique et recruté ses volontaires

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION UNIS-CITE RELAIS
Unis-Cité Relais s’engage à mener à bien les activités suivantes** :
Porter administrativement et juridiquement la mission de service civique
sous son agrément
Enregistrer administrativement des volontaires
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Former le tuteur (une journée obligatoire par mission, possibilité de modules
complémentaires) dans le cadre de la délégation de service publique par
l’Agence du Service Civique
Suivre le tuteur durant la mission (appui, assistance, disponibilité
téléphonique etc.)
Rassembler et former des volontaires dans le cadre de la Formation Civique
et Citoyenne (FCC) et l’Accompagnement au Projet d’Avenir (APA) en
collectif prévus par la loi, sous forme de Journées de Rassemblement
Organiser la participation des volontaires à une session de PSC1
(obligatoire dans le cadre de la loi) auprès d’un organisme agréé
Organiser une réunion bilan de service civique tripartite et signer le bilan
nominatif de chaque jeune (bilan complété par le tuteur dans le cadre de
l’APA individuelle)
Evaluer la mission de service civique

** : En amont de la signature de cette Convention, Unis-Cité Relais a d’ores et déjà validé la mission de
service civique définie par la structure, diffusé l’offre de mission sur le site de l’Agence du Service Civique,
éventuellement aidé au recrutement des volontaires sous conditions, et aidé à l’identification des tuteurs.

ENGAGEMENT DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
Les volontaires en Service Civique, s’engagent à respecter « La Charte des valeurs du
Service Civique », en annexe, ainsi que le Règlement intérieur de sa structure d’accueil.
Les volontaires s’engagent à participer aux journées de Rassemblement ainsi qu’à la
session de PSC1. Si le ou les volontaires sont dans l’incapacité de se rendre à ces
formations, un justificatif valable sera demandé.
Un avenant à la présente convention sera rédigé dès que les coordonnées des volontaires
seront connues permettant alors de rédiger le « contrat d’engagement des volontaires ».
ASSURANCE DES VOLONTAIRES
Durant leur Service Civique, les volontaires sont couverts par l’assurance Responsabilité
Civile de la structure d’accueil (voir Annexe), et par l’assurance d’Unis-Cité dans le cadre
des journées mensuelles de rassemblement, contrat "Multi garanties Activités Sociales"
souscrit auprès de MACIF sous le numéro 825 20 15 / YP 39.
DISPOSITIONS FINANCIERES
La structure prend à sa charge l’indemnité complémentaire de chaque volontaire à hauteur
de 107,58 € par mois par volontaire (possibilité de paiement en nature), ainsi que les frais
de transports des volontaires lors de leurs journées de rassemblement et de formation.
Pour ce qui est de l’inscription à la formation PSC1 (Premiers secours civique), les frais
sont engagés par Unis-Cité et remboursés par l’Agence du Service Civique, uniquement si
les volontaires sont bien présents. Si les volontaires ne se présentent pas à la formation et
n’ont pas de justificatif valable, les frais avancés par Unis-Cité seront facturés à la
structure d’accueil (60€/volontaire).
FIN DE MISSION / RUPTURE
Chacune des parties s’engage à respecter les articles cités dans la présente convention et
ses annexes.
En cas de difficulté d’application de la convention, les parties s’efforceront de tout mettre
en œuvre pour trouver les meilleures solutions, en priorité dans l’intérêt des jeunes ainsi
que des bénéficiaires de leurs actions. Le non-respect d’un des articles de la convention
par l’une des parties doit faire l’objet d’une concertation et peut entraîner l’annulation de la
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convention. En cas de dénonciation de la convention, le signataire concerné devra motiver
et notifier sa démarche par écrit en respectant un préavis de deux semaines.
La mise à disposition des volontaires peut prendre fin avant le terme fixé par la présente
convention à l’initiative:
- du jeune (selon les conditions fixées dans la Loi du Service Civique et ses décrets
d’application)
- d’UNIS-CITE RELAIS, en cas de manquement de la structure à ses obligations
- de La structure, en cas d’impossibilité de maintenir l’accueil des jeunes

ANNEXES
Charte Unis-Cité Relais
Formulaire mission dûment complété
Dates de formations tuteurs et volontaires
Guide du volontaire
Guide du tuteur
Contrats d’engagement des volontaires (ces avenants seront ajoutés dès la connaissance
des noms des volontaires)
Justificatif d’assurance de la structure pour l’accueil de volontaires en service civique

Fait à Valence, le 17 septembre 2018

Présidente du Conseil Départemental
Marie-Pierre MOUTON

Directrice d’Unis-Cité Relais
par délégation, Alain Courtier
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3D4-01

N° : 5596

Objet de la délibération :

ADHESION DU DEPARTEMENT DE LA DROME AU
PROGRAMME CONNECTED CITIZENS DE WAZE POUR
DIFFUSER LES TRAVAUX ROUTIERS DES ROUTES
DEPARTEMENTALES

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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Notre Département
diffuse
https://inforoutes.ladrome.fr/ .

actuellement

ses

travaux

routiers

sur

le

site

Inforoutes

Afin de diffuser ses données vers un public plus large, d’augmenter l’attractivité de son territoire et de se
rapprocher des usagers utilisateurs de l’application WAZE, le Département souhaite s'inscrire au
Programme "Connected Citizens".
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

Approuve l’adhésion au programme « Connected Citizens »

autorise la Direction de l’Organisation, des Systèmes d’Information et du Numérique à
procéder à l’inscription en ligne au programme.

Autorise la Présidente à signer et exécuter tout document inhérent à cette adhésion.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)
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M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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4R1-01

N° : 5996

Objet de la délibération :

ADHESION A LA CENTRALE D ACHAT REGIONALE

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'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme mène une politique ambitieuse et transversale à destination des
pensionnaires et demi pensionnaires des services publics de restauration scolaire des établissements
publics locaux d’enseignement.
En effet, plusieurs services et partenaires (Directions Education Jeunesse Sport, Développement rural,
Environnement, la Chambre d’agriculture, des associations….) travaillent de concert afin de promouvoir les
denrées de qualité, locales et issues de l’agriculture biologique de préférence.
A ce titre, deux dispositifs coexistent en toute complémentarité : le groupement d’achats Drôme Ardèche
regroupant plus de 75 acheteurs publics, collèges et lycées, pour les denrées alimentaires afin d’assurer
l’approvisionnement de certains établissements en difficulté (éloignement des fournisseurs…) et l’outil
Agrilocal, pour les achats de très grande proximité.

Afin d’apporter un appui technique aux responsables des cuisines en simplifiant les passations de
marchés et d’assouplir les contraintes normatives, durant l’année 2017, la Région Auvergne – RhôneAlpes a mis en place une centrale d’achat régionale. Elle en a déterminé les modes de fonctionnement
et assure son pilotage. Toutefois, pour son déploiement la Région souhaite ouvrir et associer d’autres
collectivités et acheteurs publics à cette démarche.
Les premières consultations d’achat alimentaire ont été lancées en septembre 2017. Le numérique
éducatif est également disponible. Prochainement d’autres produits et fournitures seront proposés
(produits d’entretien, équipements de travail…).
Dans le but d’être entendu quant au niveau d’exigence souhaité s’agissant de la qualité des denrées
alimentaires et pour assurer une complémentarité avec l’outil Agrilocal ainsi qu’avec le groupement
d’achat Drôme Ardèche qui perdure, le Département de la Drôme souhaite adhérer à cette centrale
régionale.
Une participation forfaitaire aux frais de gestion s’élevant à 1500 € sera demandée au Département ainsi
qu’une participation calculée par un pourcentage applicable au volume d’achat transitant par la Centrale
pour le compte du Département.
Le même principe est retenu pour les EPLE qui souhaiteraient adhérer à la centrale (forfait d’adhésion de
150 € et participation annuelle pour les marchés de denrées alimentaires). A ce titre, il est envisagé que le
Département prenne en charge les frais d’adhésion des collèges volontaires.
La convention, l’annexe Département ainsi que l’annexe collèges sont consultables en pièces jointes.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de valider l’adhésion du Département de la Drôme à la centrale d’achat régionale AURA,
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- d’autoriser la Présidente à signer les documents nécessaires à cette adhésion.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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CONVENTION D’ADHESION A LA CENTRALE D’ACHAT
REGIONALE

Entre
La Région, en tant que centrale d’achat régionale, ayant son siège au 1 esplanade François
Mitterrand – CS 20033, 69269 LYON Cedex 02, représentée par Laurent WAUQUIEZ, agissant en
qualité de Président et dûment habilité à cet effet par une délibération en date du
Et désignée ci-après « Centrale d’achat régionale »
D’une part,

Et
….., en tant qu’acheteur, ayant son siège……………………..
et désigné ci-après « Acheteur »
D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Par délibération en date du 9 février 2017 pour le conseil régional, et par décision du …………… pour
l’acheteur, afin d’offrir aux acheteurs qui le souhaitent un outil efficace d’achat permettant de
répondre aux enjeux de facilitation de l’acte d’achat, de sécurisation, d’optimisation des dépenses,
et de facilitation de l’accès des PME et fournisseurs locaux aux marchés publics, la Région a décidé
de se constituer centrale d’achat régionale.
La Région exercera des activités d’achat centralisées pour l’acquisition de fournitures et services, en
lien avec les compétences régionales, à savoir principalement la passation de marchés publics ou
accords cadre de fournitures et services destinés à des acheteurs, l’acquisition de fournitures et
services destinés à des acheteurs, et de façon accessoire l’assistance à la passation de marchés
publics.
L’Acheteur reste libre de recourir ou non à la Centrale d’achat régionale pour tout ou partie de ses
besoins à venir.
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I. OBJET
L’objet de la présente convention est l’adhésion de l’Acheteur à la Centrale d’achat régionale,
laquelle pourra se voir confier par l’Acheteur l’une ou plusieurs des missions suivantes, pour un achat
unique ou pour des achats récurrents :
- Mission principale de passation de marchés publics ou accords cadre de fournitures ou de
services destinés à l’Acheteur pour son compte (rôle d’intermédiaire)
- Mission plus exceptionnelle d’acquisition de fournitures et biens destinés à des acheteurs,
que la centrale achète puis cède aux acheteurs (rôle de grossiste),
- De façon accessoire, mission d’assistance à la passation de marchés publics, notamment par
la mise à disposition d’infrastructures techniques permettant à l’Acheteur de conclure des
marchés publics, par le conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de
passation des marchés publics, ou par la préparation et la gestion des procédures de
passation de marchés publics au nom et pour le compte de l’Acheteur.
Ces missions porteront sur tout marché public ou accord cadre de fournitures et services.
S’il confie l’une ou l’autre des deux premières missions à la Centrale d’achat régionale, l’Acheteur
sera alors considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence
pour les marchés publics et accords cadre passés par la Centrale d’achat régionale.
L’Acheteur reste libre de recourir ou non à la Centrale d’achat régionale pour tout nouveau besoin.

II. DUREE
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa notification par la Centrale d’achat
régionale à l’Acheteur.
Les parties devront chacune s’assurer au préalable des formalités de publicité et transmission de la
convention au contrôle de légalité auquel chacune est soumise.
La convention est établie pour une durée indéterminée, à laquelle il peut être mis fin dans les
conditions définies ci-après (art. VII).

III. MODALITES DE RECOURS A LA CENTRALE
L’Acheteur souhaitant bénéficier des activités de la centrale sera réputé avoir pris connaissance des
modalités de recours à la Centrale d’achat régionale par la signature de la présente convention.
Il garantira que les contrats auxquels il a pris partie préalablement ne sont pas incompatibles avec
l’activité de la Centrale d’achat régionale.

IV. FONCTIONNEMENT
IV.I. Rôle de la Centrale d’achat régionale
Que ce soit pour la mission principale de passation ou la mission plus exceptionnelle d’acquisition, la
centrale d’achat régionale assurera les tâches suivantes, au nom et pour le compte de l’Acheteur :
2
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- assistance de l’Acheteur dans le recensement de ses besoins, et détermination avec lui des besoins
éligibles à la Centrale, avec détermination d’un calendrier global des achats ;
- préparation de la consultation : procéder à la phase de sourçage et établir le cahier des charges, en
lien avec l’Acheteur ;
- passation du marché ou de l’accord cadre, et du marché subséquent le cas échéant : assurer les
formalités de publicité et de mise en concurrence, réceptionner les candidatures et les offres,
analyser les candidatures et les offres, négocier le cas échéant, procéder à l’attribution du marché et
à sa notification ;
- conseil à l’Acheteur.
En outre, pour la mission plus exceptionnelle d’acquisition de fournitures et biens, la Centrale
d’achat régionale assurera aussi les tâches ci-dessous :
- émission des commandes auprès des fournisseurs ;
- formalités de réception des fournitures et biens ;
- paiement des fournisseurs ;
- refacturation à l’Acheteur des prestations.
IV.II. Rôle de l’Acheteur
Que ce soit pour la mission principale de passation ou la mission plus exceptionnelle d’acquisition,
l’Acheteur gardera à sa charge les tâches suivantes :
- recensement de ses besoins, avec l’assistance de la Centrale d’achat régionale ;
- participation en tant que de besoin au sourçage et aux différentes étapes de préparation et
sélection ;
- exécution du marché : passation des marchés subséquents le cas échéant, émission des
commandes, réception des prestations, paiement des factures.
Pour la mission plus exceptionnelle d’acquisition de fournitures et biens, l’Acheteur n’assurera pas
l’exécution du marché, mais aura à sa charge le paiement après refacturation par la Centrale d’achat
régionale.

V. PARTICIPATION FINANCIERE
V.I. Pour la mission de passation de marchés publics ou accords cadre de fournitures ou
de services destinés à l’Acheteur pour son compte
Les missions confiées à la Centrale d’achat régionale par l’Acheteur donne lieu à participation aux
frais liés à chaque contrat : frais de publicité et de procédure, frais liés à la mobilisation d’agents en
charge des marchés, et frais éventuels liés au recours à des tiers pour assurer les prestations de la
Centrale ou en cas de litige (AMO, avocat…).
Cette participation financière sera calculée par un pourcentage applicable au volume d’achat
transitant par la Centrale pour le compte de l’Acheteur, défini en annexe à la présente convention, et
fonction des prévisions d’achat. Il pourra également être défini en annexe une somme forfaitaire
réglable dès notification de la présente convention.
Il sera procédé au paiement de cette participation par l’Acheteur soit :
- à l’issue de l’exécution du marché si celui-ci est d’une durée inférieure à un an ;
- annuellement à la date anniversaire du marché pour les marchés d’une durée supérieure à
un an (y compris marchés annuels reconductibles), avec solde à l’issue de l’exécution du
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marché, par application du pourcentage défini en annexe au volume d’achat effectivement
généré dans l’année par l’Acheteur.
V.II. Pour la mission d’acquisition de fournitures et biens destinés à des acheteurs, que la
centrale achète puis cède aux acheteurs
La Centrale d’achat régionale effectue en lieu et place le paiement des fournitures et biens acquis. La
Centrale d’achat régionale refacture ensuite ces prestations à l’Acheteur, assorties des frais de
passation, stockage et livraison, etc, au moment du paiement de la commande, dans les conditions
prévues dans le marché.

VII. RESILIATION
Chacune des deux parties se réserve le droit de mettre fin à la présente convention à l’issue de la
durée des marchés publics ou accords cadre passés par la Centrale, en prévenant l’autre partie trois
mois à l’avance avant la fin du marché, par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
La centrale se réserve en outre le droit de résilier à tout moment la présente convention pour tout
motif d’intérêt général, sans que cela ouvre droit à une demande d’indemnité de l’Acheteur.

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

Fait à
Le

Pour la Centrale d’achat régionale

Pour l’Acheteur
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ANNEXE
1. Adhésion à la centrale
L’adhérent transmet à la centrale la présente convention et son annexe signées, ainsi qu’une copie
de l’acte donnant pouvoir au signataire d’engager son entité (délibération de conseil
d’administration, …).

2. Marchés ou accords cadre dont l’Acheteur bénéficiera dans le cadre de la mission

de passation de marchés publics ou d’accords cadre par la Centrale pour le
compte de l’Acheteur
Préalablement au lancement d’un marché ou accord cadre, la Centrale en informe chaque adhérent
par mail.
L’Adhérent intéressé par ce marché ou cet accord cadre l’indique à la centrale, à l’adresse mail de la
Centrale (CENTRALEACHAT@auvergnerhonealpes.fr), dans le délai prévu lors de l’information de
lancement. Il est alors réputé être bénéficiaire du marché ou de l’accord cadre, sans autre formalité.
Si la manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier du marché ou de l’accord cadre
intervenait hors délai, il ne pourra alors être bénéficiaire du marché ou de l’accord cadre qu’après
accord par mail de la Centrale.
Si son adhésion est postérieure à l’information de lancement par la Centrale d’un marché ou accord
cadre, l’Adhérent pourra indiquer par mail à la Centrale son intérêt d’en bénéficier. La Centrale
indiquera alors par retour de mail à l’Acheteur si cette demande est acceptée, après vérification que
cette demande ne déséquilibre pas le marché ou l’accord cadre.
L’adhérent s’assurera que le signataire des mails l’engageant dispose bien du pouvoir nécessaire.
Pour les marchés ou accords cadre sur lesquels l’Acheteur se positionne, l’Acheteur s’engage à
fournir tout document nécessaire à la Centrale pour préparer et passer les marchés, dont les
montants estimatifs de commande, dans le calendrier qui sera communiqué à l’Acheteur par la
Centrale.
Pour ces marchés ou accords cadre, l’adhérent s’engage à passer toutes ses commandes pour
couvrir ses besoins aux titulaires des marchés sélectionnés par la Centrale. L’adhérent s’engage par
la même à ne pas passer de marché de même objet pour son propre compte.
La signature de la présente annexe vaut autorisation de signature par la Centrale pour le compte de
l’Acheteur des marchés ou accords cadre pour lesquels ont été reçus des mails de manifestation de
volonté de l’Adhérent de bénéficier des marchés ou accords cadre.

3. Effet et durée d’engagement
Si, à la date de manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier d’un marché ou d’un accord
cadre, le marché ou l’accord cadre est en cours de préparation, l’Acheteur s’engage sur la durée
totale du marché ou de l’accord cadre.
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Si, à la date de manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier d’un marché ou d’un accord
cadre, le marché ou l’accord cadre est déjà en cours d’exécution, la prise d’effet du marché ou de
l’accord cadre pour l’Acheteur le sera à la fin de la période en cours, chaque marché ou accord cadre
prévoyant une périodicité d’adhésion au marché.
L’Acheteur est ensuite engagé jusqu’à la fin de la durée totale du marché.
Pour les marchés reconductibles, l’engagement de l’Acheteur sera reconduit tacitement, sauf à ce
que l’Acheteur adresse à la Centrale la non reconduction en courrier recommandé avec accusé de
réception, au plus tard 2 mois avant la date anniversaire du marché.
4. Fournitures ou biens dont l’Acheteur bénéficiera dans le cadre de la mission

d’acquisition de ces fournitures et biens par la Centrale puis cédés à l’Acheteur
Préalablement au lancement d’un marché ou accord cadre d’acquisition de fournitures ou biens, la
Centrale en informe chaque adhérent par mail.
L’Adhérent intéressé par ces fournitures ou biens l’indique par mail à la centrale dans le délai prévu
lors de l’information de lancement. Si son adhésion est postérieure à l’information de lancement par
la Centrale d’un marché ou accord cadre, l’Adhérent pourra indiquer par mail à la Centrale son
intérêt d’en bénéficier.
Pour les marchés ou accords cadre sur lesquels l’Acheteur se positionne, l’Acheteur s’engage à
fournir tout document nécessaire à la Centrale pour préparer et passer les marchés, dont le montant
minimum de commande, dans le calendrier qui sera communiqué à l’Acheteur par la Centrale.
Pour pouvoir bénéficier des marchés et accords cadre de la Centrale, l’Adhérent devra émettre un
bon de commande signé à destination de la Centrale, selon le modèle qui sera joint.

5. Mission accessoire d’assistance à passation de marchés publics
L’Adhérent sollicite par tout moyen la Centrale sur son besoin précis (par exemple : mise à
disposition d’infrastructures techniques, conseil, préparation et gestion des procédures).
La Centrale donnera son accord express sur tout ou partie de la demande.
6. Participation financière
- Forfait d’adhésion :
L’adhésion de l’Acheteur à la Centrale nécessitant des frais de gestion, l’Acheteur s’engage à verser
une participation forfaitaire de 1500 euros.
Cette participation est payable une seule fois, et devra être réglée dans les 2 mois de la notification
de la présente convention, sous réserve de la délibération du Conseil Régional fixant les aspects
financiers de participation à la centrale d’achat.
- Participation annuelle :
………………………………………………………….

7. Coordonnées du comptable assignataire des paiements
………………………………..
………………………………..
………………………………..
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ANNEXE
1. Adhésion à la centrale
L’adhérent transmet à la centrale la présente convention et son annexe signées, ainsi qu’une copie
de l’acte donnant pouvoir au signataire d’engager son entité (délibération de conseil
d’administration, …).

2. Marchés ou accords cadre dont l’Acheteur bénéficiera dans le cadre de la mission

de passation de marchés publics ou d’accords cadre par la Centrale pour le
compte de l’Acheteur
Préalablement au lancement d’un marché ou accord cadre, la Centrale en informe chaque adhérent
par mail.
L’Adhérent intéressé par ce marché ou cet accord cadre l’indique à la centrale, à l’adresse mail de la
Centrale (CENTRALEACHAT@auvergnerhonealpes.fr), dans le délai prévu lors de l’information de
lancement. Il est alors réputé être bénéficiaire du marché ou de l’accord cadre, sans autre formalité.
Si la manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier du marché ou de l’accord cadre
intervenait hors délai, il ne pourra alors être bénéficiaire du marché ou de l’accord cadre qu’après
accord par mail de la Centrale.
Si son adhésion est postérieure à l’information de lancement par la Centrale d’un marché ou accord
cadre, l’Adhérent pourra indiquer par mail à la Centrale son intérêt d’en bénéficier. La Centrale
indiquera alors par retour de mail à l’Acheteur si cette demande est acceptée, après vérification que
cette demande ne déséquilibre pas le marché ou l’accord cadre.
L’adhérent s’assurera que le signataire des mails l’engageant dispose bien du pouvoir nécessaire.
Pour les marchés ou accords cadre sur lesquels l’Acheteur se positionne, l’Acheteur s’engage à
fournir tout document nécessaire à la Centrale pour préparer et passer les marchés, dont les
montants estimatifs de commande, dans le calendrier qui sera communiqué à l’Acheteur par la
Centrale.
Pour ces marchés ou accords cadre, l’adhérent s’engage à passer toutes ses commandes pour
couvrir ses besoins aux titulaires des marchés sélectionnés par la Centrale. L’adhérent s’engage par
la même à ne pas passer de marché de même objet pour son propre compte.
La signature de la présente annexe vaut autorisation de signature par la Centrale pour le compte de
l’Acheteur des marchés ou accords cadre pour lesquels ont été reçus des mails de manifestation de
volonté de l’Adhérent de bénéficier des marchés ou accords cadre.

3. Effet et durée d’engagement
Si, à la date de manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier d’un marché ou d’un accord
cadre, le marché ou l’accord cadre est en cours de préparation, l’Acheteur s’engage sur la durée
totale du marché ou de l’accord cadre.

1

1836

Envoyé en préfecture le 18/10/2018
Reçu en préfecture le 18/10/2018
Affiché le 18/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_35-DE

Si, à la date de manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier d’un marché ou d’un accord
cadre, le marché ou l’accord cadre est déjà en cours d’exécution, la prise d’effet du marché ou de
l’accord cadre pour l’Acheteur le sera à la fin de la période en cours, chaque marché ou accord cadre
prévoyant une périodicité d’adhésion au marché.
L’Acheteur est ensuite engagé jusqu’à la fin de la durée totale du marché.
Pour les marchés reconductibles, l’engagement de l’Acheteur sera reconduit tacitement, sauf à ce
que l’Acheteur adresse à la Centrale la non reconduction en courrier recommandé avec accusé de
réception, au plus tard 2 mois avant la date anniversaire du marché.

4. Fournitures ou biens dont l’Acheteur bénéficiera dans le cadre de la mission

d’acquisition de ces fournitures et biens par la Centrale puis cédés à l’Acheteur
Préalablement au lancement d’un marché ou accord cadre d’acquisition de fournitures ou biens, la
Centrale en informe chaque adhérent par mail.
L’Adhérent intéressé par ces fournitures ou biens l’indique par mail à la centrale dans le délai prévu
lors de l’information de lancement. Si son adhésion est postérieure à l’information de lancement par
la Centrale d’un marché ou accord cadre, l’Adhérent pourra indiquer par mail à la Centrale son
intérêt d’en bénéficier.
Pour les marchés ou accords cadre sur lesquels l’Acheteur se positionne, l’Acheteur s’engage à
fournir tout document nécessaire à la Centrale pour préparer et passer les marchés, dont le montant
minimum de commande, dans le calendrier qui sera communiqué à l’Acheteur par la Centrale.
Pour pouvoir bénéficier des marchés et accords cadre de la Centrale, l’Adhérent devra émettre un
bon de commande signé à destination de la Centrale, selon le modèle qui sera joint.

5. Mission accessoire d’assistance à passation de marchés publics
L’Adhérent sollicite par tout moyen la Centrale sur son besoin précis (par exemple : mise à
disposition d’infrastructures techniques, conseil, préparation et gestion des procédures).
La Centrale donnera son accord express sur tout ou partie de la demande.

6. Participation financière
- Forfait d’adhésion :
L’adhésion de l’Acheteur à la Centrale nécessitant des frais de gestion, l’Acheteur s’engage à verser
une participation forfaitaire de 150 euros.
Cette participation est payable une seule fois, et devra être réglée dans les 2 mois de la notification
de la présente convention, sous réserve de la délibération du Conseil Régional fixant les aspects
financiers de participation à la centrale d’achat.
- Participation annuelle :
Le tarif suivant sera applicable pour les marchés relatifs aux denrées alimentaires, réglable à la date
anniversaire du marché, sous réserve de la délibération du Conseil Régional fixant ces aspects :
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année 2018 année 2019 année 2020
0,08%
0,1%
0,12%

montant forfaitaire applicable jusqu'à 180 000 euros
HT d'achat annuel tous lots cumulés
montant forfaitaire applicable au-delà de 180 000
euros HT d'achat annuel tous lots cumulés

144 €

180 €

216 €

50 €

50 €

50 €

7. Coordonnées du comptable assignataire des paiements
………………………………..
………………………………..
………………………………..
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

4R3-01

N° : 6158

Objet de la délibération :

PRIME DE FIN D ANNEE 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 :
PRIME DE FIN D’ANNÉE 2018
La prime de fin d’année est un avantage indemnitaire créé par certaines collectivités avant la publication de
la loi du 26 janvier 1984 qui a pu être conservé, conformément à l’article 111 de cette même loi.
Toutefois, ces conditions d’octroi des primes annuelles ainsi acquises ne peuvent désormais plus être
modifiées. Ainsi, la revalorisation ne peut prendre en compte, pour le Département de la Drôme, que les
conditions initiales mises en place, antérieures en 1984. Il ne peut donc s’agir que d’une majoration liée à
l’augmentation du point d’indice de la Fonction Publique ou au taux prévu de l’inflation, de façon identique
quelle que soit la catégorie de l’agent.
Ainsi, cette prime versée annuellement en novembre, peut être revalorisée en appliquant soit le taux
d’augmentation des accords salariaux de la Fonction Publique, soit le taux prévisible de l’inflation.
Pour l’année 2018, il est proposé de faire varier cette prime sur la base du taux d’inflation mesuré
par l’INSEE sur les six premiers mois de l’année, soit 1,6 %.
Sur cette base, la revalorisation de la prime de fin d’année serait la suivante :


Catégorie A : 1 996 (+ 31 €)



Catégorie B : 1 766 (+ 28 €)



Catégorie C : 1 655 (+ 26 €)

Ces dépenses ont été inscrites au Budget 2018 du Département.
Vu l’inscription des crédits au Chapitre 012

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



de retenir le taux de 1,6 % pour la revalorisation annuelle de la prime de fin d’année des agents
départementaux.

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

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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4R3-02

N° : 6157

Objet de la délibération :

MAINTIEN BONIFICATION DES CHEQUES VACANCES
POUR LES AGENTS HANDICAPES

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 012
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Suite à la délibération du 4 juillet 2011, les agents en situation de handicap (agents bénéficiaires
de l’obligation d’emploi) ont bénéficié d’une bonification de l’aide aux Chèques-Vacances.
Ainsi, le taux de participation employeur est majoré de 30 % pour les différentes tranches de
revenu des agents. Le surcoût de cette mesure a été pris en charge en intégralité par le FIPHFP
(Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique), pendant plusieurs
années, mais son niveau d’intervention a été revu à la baisse et il parait aléatoire de compter sur
cette source de financement à l’avenir.
Il est cependant opportun de poursuivre cette aide spécifique pour les agents handicapés car
elle permet d’augmenter le nombre d’agents déclarant leur situation auprès de la DRH.
Le budget estimé est de l’ordre de 5 000 € ; cette enveloppe pourra être mobilisée par
redéploiement au sein du CDR « Vie au travail ».
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de maintenir cette bonification pour les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi en se
substituant au FIPHFP pour ce financement à partir de 2019. Le tableau ci-annexé précise les
modalités d’octroi de cette bonification.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
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35
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M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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EPARGNE 100 EUROS
Taux global
Participation
CUMUL
Revenu soumis au (taux de base + Répartition Prélèvement Majoration
de la
barème (ligne 14)
prélèvement agent BOE collectivité
EPARGNE
majoration
collectivité
collectivité)
de 0 à 457 €
60%
Mois 1
5,50 €
4,50 €
15,00 €
25,00 €
et 18%
Mois 2
5,50 €
4,50 €
15,00 €
25,00 €
Majoration
Mois 3
5,50 €
4,50 €
15,00 €
25,00 €
de la collectivité
Mois 4
5,50 €
4,50 €
15,00 €
25,00 €
22,00 €
18,00 €
60,00 €
100,00 €
de 458 à 1067 €
50%
Mois 1
8,75 €
3,75 €
12,50 €
25,00 €
et 15%
Mois 2
8,75 €
3,75 €
12,50 €
25,00 €
Majoration
Mois 3
8,75 €
3,75 €
12,50 €
25,00 €
de la collectivité
Mois 4
8,75 €
3,75 €
12,50 €
25,00 €
35,00 €
15,00 €
50,00 €
100,00 €
de 1068 à 1982 €
40%
Mois 1
12,00 €
3,00 €
10,00 €
25,00 €
et 12%
Mois 2
12,00 €
3,00 €
10,00 €
25,00 €
Majoration
Mois 3
12,00 €
3,00 €
10,00 €
25,00 €
de la collectivité
Mois 4
12,00 €
3,00 €
10,00 €
25,00 €
48,00 €
12,00 €
40,00 €
100,00 €
de 1983 à 2592 €
30%
Mois 1
15,25 €
2,25 €
7,50 €
25,00 €
et 9%
Mois 2
15,25 €
2,25 €
7,50 €
25,00 €
Majoration
Mois 3
15,25 €
2,25 €
7,50 €
25,00 €
de la collectivité
Mois 4
15,25 €
2,25 €
7,50 €
25,00 €
61,00 €
9,00 €
30,00 €
100,00 €
EPARGNE 240 EUROS
Taux global
Participation
Revenu soumis au (taux de base + Répartition Prélèvement Majoration
CUMUL
de la
barème (ligne 14)
prélèvement agent BOE collectivité
EPARGNE
majoration
collectivité
collectivité)
de 0 à 457 €

60%
et 18%
Majoration
de la collectivité

Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4

de 458 à 1067 €

50%
et 15%
Majoration
de la collectivité

Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4

de 1068 à 1982 €

40%
et 12%
Majoration
de la collectivité

Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4

de 1983 à 2592 €

30%
et 9%
Majoration
de la collectivité

Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
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13,20 €
13,20 €
13,20 €
13,20 €
52,80 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
84,00 €
28,80 €
28,80 €
28,80 €
28,80 €
115,20 €
36,60 €
36,60 €
36,60 €
36,60 €

10,80 €
10,80 €
10,80 €
10,80 €
43,20 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
36,00 €
7,20 €
7,20 €
7,20 €
7,20 €
28,80 €
5,40 €
5,40 €
5,40 €
5,40 €

36,00 €
36,00 €
36,00 €
36,00 €
144,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
120,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
96,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
240,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
240,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
240,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

146,40 €

21,60 €

72,00 €

240,00 €
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Commission permanente
Réunion du 15 octobre 2018

4R3-03

N° : 6178

Objet de la délibération :

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES
PARITAIRES

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 a défini les modalités des mises, de fonctionnement et le
périmètre de compétences des commissions consultatives paritaires pour les agents contractuels de la
fonction publique territoriale. Ces dernières seront installées à l’issue du scrutin qui se tiendra le 6 décembre
2018.
A cette fin, il est nécessaire que la collectivité crée une commission consultative paritaire pour chaque
catégorie de contractuels (A, B, C). Il vous est donc proposé de créer trois commissions consultatives
paritaires :


CCP A



CCP B



CCP C


Les CCP sont composées, à parité, de représentants de la collectivité et de représentants d’agents, élus
dans le cadre de ces élections.
S’agissant des agents contractuels de la Fonction Publique Hospitalière, les Commissions Consultatives
Paritaires seront créées et mises en place à un niveau départemental uniquement.
Le Centre Hospitalier de Valence assure l’organisation de ces élections et le fonctionnement de ces
instances.
Les Commissions Consultatives Paritaires n’ont à être créées au sein du Département, que pour les agents
Contractuels de la Fonction Publique Territoriale.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de créer des commissions consultatives paritaires pour chacune des catégories d’agents
contractuels de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

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

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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Commission permanente
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4R4-01

N° : 6139

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR
HABITAT DAUPHINOIS A 50 % DE 652 374 € - ACQUISITIONAMELIORATION DE 8 LOGEMENTS A ST UZE – 6 RUE
POULENARD

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 652 374 € , avec préfinancement de 24 mois contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC).

Vu le Contrat de Prêt N° 86 092 en annexe signé entre HABITAT DAUPHINOIS, ci-après l’Emprunteur
et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE

- d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
652 374
euros, soit 326 187 €, 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° 86
092, constitué de 4 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné au financement de l’ ACQUISITION-AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS À ST UZE
– 6 RUE POULENARD
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département de la
Drôme et Habitat Dauphinois.
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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

35
0
0
3

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT

ID : 026-222600017-20181015-CP20181015_39-DE

Délibération du
15 octobre 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

326 187 €

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 :
6 rue Poulenard ST UZE - acquisition-amélioration 8 logmts

ST UZE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

270 904,00 €

40

PLUS foncier

165 225,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

163 195,00 €
53 050,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

652 374,00 €
50%
326 187 €

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.

86092

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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DM Education
Réunion du 15 octobre 2018

PROCES-VERBAL DE SEANCE

N° : 6184

0PV-01

Objet de la délibération :

PROCES-VERBAL DES SEANCES PUBLIQUES DU 25 ET 29
JUIN ET 9 JUILLET 2018 - APPROBATION

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application de l’article L.3121-13 du Code général des collectivités territoriales, il convient
d’approuver les procès-verbaux des séances du Conseil départemental précédentes.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’adopter les procès-verbaux des séances du Conseil départemental du 25 juin 2018, du 29 juin
2018 et du 9 juillet 2018 joints en annexe.
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

38
0
0
0

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
SEANCE PUBLIQUE
LUNDI 25 JUIN 2018

La séance est ouverte à 9h00 sous la présidence de
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme.
Mme LA PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Chers
collègues, le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Il s’agit
aujourd’hui d’une séance budgétaire avec l’examen du Compte
administratif, le budget supplémentaire, le Pacte financier. Il sera
question de toutes ces discussions budgétaires tout au long de la
matinée.
Je vous donne lecture des procurations :
-

André GILLES a donné procuration à Corinne MOULIN ;

-

Aurélien ESPRIT donne procuration à Béatrice TEYSSOT ;

À partir de 10 heures 30,
-

Fabien LIMONTA donne procuration à Laurent LANFRAY ;

-

Franck SOULIGNAC donne procuration à Geneviève GIRARD.

-

Christian MORIN donne procuration à Nathalie HELMER;
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-

Françoise

CHAZAL

donne

procuration

Jacques

à

LADEGAILLERIE.
Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Anne PLACE et
Pascal PERTUSA qui ont enterré un printemps supplémentaire ce
week-end. Bon anniversaire à l'une et à l'autre.
Nous allons commencer par la présentation des rapports
inscrits à l’ordre du jour. Vous le savez, ce sont des documents
budgétaires qui sont à l’ordre du jour. Vous aurez à signer ces
documents (page de signatures et détail des votes en fin de
séance). Cette signature ne pourra être apposée par chacune ou
chacun d’entre nous que lorsque la séance sera levée. Je vous
invite à rester jusqu’à la fin de cette séance. Le parapheur sera
déposé sur la table à la sortie de la salle, côté salle de
convivialité.
Celles et ceux qui détiennent une procuration devront signer
le document budgétaire pour l’élu qu’ils représentent.
COMMISSION PROCÈS-VERBAL DE SEANCE
0PV0-01 – Procès-verbal de la séance publique du 5 février 2018 Approbation
Mme

LA

PRÉSIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

–

Avant

d’aborder l’ordre du jour et les rapports, nous allons passer à
l’approbation du procès-verbal de la séance publique du 5 février
2018.
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Je vous demande de me donner acte que vous avez bien
reçu ce compte-rendu.
Pour : Unanimité.
Signature du contrat financier 2018-2020 avec l’État
Mme LA PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Vous avez sur
table une proposition de motion. Je vous en laisse prendre
connaissance. Elle fait suite aux discussions avec les services de
l’État et en particulier ceux de la DGCL, ainsi qu’aux discussions
que nous avons eues entre nous et lors de la Commission des
finances qui s’est tenue mercredi, lors de laquelle Jacques
LADEGAILLERIE a fait état du compte-rendu des avancées et des
discussions qui avaient pu avoir lieu. Il est proposé de retirer la
délibération 54 et de vous proposer en lieu et place une discussion
et un vote autour de cette motion sur le Pacte financier rendu par
l’Etat.
En introduction, je voudrais dire que la loi de programmation
des finances publiques 2018-2022 se fixe un objectif global de
réduction des déficits publics. Sur le fond et compte tenu de
l’exemplarité de notre collectivité, nous ne pouvons que nous en
réjouir. Nous analyserons tout à l’heure, le Compte administratif
2017. Les indicateurs financiers sont « au vert », cela découle
d’une politique menée à long terme sur la maîtrise de la masse
salariale

sur

les

diminutions

des

dépenses

réelles

de

fonctionnement. Ce Compte administratif démontre aussi notre
capacité à investir. En 2017, vous le verrez, il s’agit de 103 M€,
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avec une fiscalité qui n’augmente pas et une capacité de
désendettement de 14 mois.
Sur le fond, la loi de finances va dans le sens que nous nous
sommes imposés depuis quelques années. Pour parvenir à ses
fins, l’État demande entre autres, aux 322 grandes collectivités
dont les 104 Départements, les Régions, les grandes Agglo, les
Métropoles,

de

limiter

la

trajectoire

de

leurs

dépenses

de

fonctionnement à 1,2 %. Ce qui n’est pas acceptable sur le fond
c’est

que

l’État

demande

aux

collectivités

de

réduire

le

désendettement de 45 Md€, alors que, dans le même temps, de
2018 à 2022, il s’autorise à augmenter l’endettement de son
budget de 330 Md€. Il n’y a donc aucune exemplarité. Nous
n’avons pas le sentiment d’un effort partagé. Ce Pacte financier
est en fait un pacte de contraintes et de sanctions.
Pour les collectivités qui signent ce Pacte financier, si la
trajectoire de leurs dépenses de fonctionnement dépasse les
1,2 %, elles sont pénalisées à 75 %. Si elles ne signent pas ce
Pacte, elles sont pénalisées à 100 %. Nous avons le sentiment
que l’État nous dit « faites ce que je dis et pas ce que je fais »,
vous serez vertueux ou pas mais nous examinerons de près vos
budgets chaque année et nous vous dirons ce qui est bien et
moins bien, nous vous pénaliserons et nous reprendrons la main
sur ce que vous faites. » Quelles que soient les collectivités dans
lesquelles nous nous trouvons, la libre administration de nos
collectivités nous tient à cœur ainsi que le choix de définir des
politiques pour lesquelles nous avons été élus. Cela ne nous
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empêche pas -le Compte administratif en témoignera- d’avoir des
trajectoires vertueuses en fonction du contexte auquel nous
devons faire face et des politiques que nous devons mettre en
place.
Pour autant, nous avons discuté avec l’État. Nous ne
sommes

fermés

à

rien,

nous

sommes

allés

au

bout

des

discussions. Nous avons essayé de porter des arguments qui nous
semblaient légitimes. Ils ont été soit portés directement par l’ADF
au nom de tous les Départements, soit portés par notre collectivité
drômoise parce que des situations particulières se présentent
dans chacun des Départements. Je ne juge pas les positions des
uns et des autres mais j’agis en fonction de la situation de notre
Département.
Nos allers-retours se sont systématiquement soldés par des
refus. Je pense que la discussion sera ouverte et que nous aurons
l’occasion de répondre en détail sur ces aspects. Aujourd’hui,
l’État ne nous donne aucune garantie et aucune contrepartie, ce
qui n’est pas le cas pour toutes les collectivités. Quoi qu’il en soit,
les Départements n’auront aucune garantie ni aucune contrepartie
des efforts qu’ils pourraient faire. Cela nous amène à penser que,
derrière ce débat, il y a le débat sous-jacent de la pérennité des
Départements.
Que veut-on imposer aux Départements aujourd’hui ? Ils
viennent de contribuer à la diminution de 11 Md€ de la dette de
l’État par des baisses de dotations de l’État. Le Département de la
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Drôme y a participé puisque cette baisse a représenté 28 M€ de
moins en quatre ans. Aujourd’hui, l’analyse de nos budgets suivie
d’une pénalité pourrait résulter du dépassement des 1,2 %.
Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Nous allons
peut-être lire la motion sur le Pacte financier pour que chacun
puisse s’exprimer sur les interrogations légitimes que les uns et
les autres pourraient avoir.
Je vous donne lecture de cette motion.
MOTION SUR LE PACTE FINANCIER
« La loi de programmation des finances publiques 2018-2022
fixe un objectif de réduction du déficit public et impose, à ce titre,
à 322 collectivités une trajectoire d’évolution de leurs charges
réelles de fonctionnement à hauteur de 1,2 % par an. Le
Département de la Drô me est ainsi sollicité pour conclure un pacte
financier avec l’État au plus tard au 30 juin 2018
Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Seule l’exemplarité permet d’exiger
Sous couvert de vertu, le pacte financier ordonne en réalité
aux collectivités locales majoritairement vertueuses, de porter la
baisse du déficit public à 45Mds sur la période 2018-2022, alors
que dans le même temps l’État s’autorise à augmenter sa propre
dette de 330 Mds€.
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Le Département de la Drôme considère qu’il n’est pas normal
que l’État impose de manière unilatérale une conduite budgétaire
qu’il est incapable de s’appliquer à lui-même. Cette volonté de
contrôler

budget

le

des

enfreint

collectivités

le

principe

constitutionnel de la libre administration des collectivités auquel
les élus de notre assemblée sont fondamentalement attachés.
Nous

ne

pouvons

souscrire

à

telle

une

vision

« recentralisatrice » du Gouvernement qui semble ignorer que les
Départements, par leurs missions de proximité, sont les principaux
acteurs et garants de la solidarité, de la cohésion et de
l’aménagement des territoires !
Par ailleurs, au-delà de ces principes fondamentaux, le
Département de la Drôme ne peut accepter un tel contrat, sans
garantie aucune ni contrepartie de la part de l’État, qui néglige la
bonne santé financière que notre collectivité s’évertue pourtant à
préserver, comme en témoigne notre Compte Administratif 2017
par des indicateurs financiers significatifs :
-

Des dépenses de fonctionnement strictement contenues
(moins

de

1 %

d’augmentation/2016)

et

garantissant

pourtant un service de qualité et de proximité pour tous
les Drômois
-

103 M€ d’investissement pour servir l’emploi, l’économie
locale et l’aménagement du territoire grâce à notre
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autofinancement élevé (au-dessus de la moyenne des
Départements)
-

Une capacité de désendettement à 14 mois

-

Une fiscalité qui n’augmente pas !

Bercy

reste

sourd

aux

légitimes

propositions

des

Départements, en particulier : sur l’indispensable compensation
des Allocations Individuelles de Solidarités (qui subissent une
croissance largement supérieure à 1,2 % par an) dont le reste à
charge pour la Drôme s ’élève à 78 M€, sur la prise en charge des
dépenses exponentielles pour l’évaluation et l’accueil des Mineurs
Non Accompagnés qui devraient relever de l’État compétent en
matière de politique migratoire, sur l’impact dans nos budgets des
décisions unilatérales prises à Paris (revalorisation du RSA, et
l’indice de la fonction publique territoriale…), mais aussi sur les
dépenses liées au désengagement de l’État et certaines dépenses
exceptionnelles qui contraignent les Départements.
Sous le masque de vertu, la vraie question n’est-elle pas la
volonté de l’État d’accélérer l’asphyxie des Départements, qu’il a
déjà privés de 11 Mds€ de ressources (dont 28 M€ rien que pour la
Drôme) pour les empêcher d’agir ?
Compte tenu de ces éléments, le Département de la Drôme
refuse de signer le pacte financier avec l’État et demande que ce
dernier

s’applique

des

mesures

exemplaires

et

respecte

la
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Constitution Française et son principe de la libre administration
des collectivités territoriales. »
Voilà pour la motion qui vous est remise.
Y a-t-il des interventions ?
Mme ROCH AS. - Bonjour à tous. Madame la Présidente,
nous avons reçu les rapports de la séance publique qui se déroule
aujourd'hui le 12 juin dernier. Vous nous proposiez d’approuver,
dans une délibération, le contrat avec l’État. La semaine dernière,
nous découvrons dans la presse et à la radio, que vous refusez la
contractualisation et vous nous adressez, à l’instant, une motion
en ce sens. Un jour, oui, un jour, non, ce sont beaucoup de
revirements à quelques jours de la séance.
Par ailleurs, la présence de cette motion sur table n’entre
pas dans le cadre du règlement intérieur de notre Assemblée.
Nous sommes venus aujourd’hui pour voter le Compte administratif
2017, un Compte administratif dont nous parlerons largement tout
à l’heure, très excédentaire malgré les lamentations que l’on peut
entendre depuis trois ans. Je n’en dirai pas plus sur le Compte
administratif puisque nous en parlerons largement tout à l’heure.
Je crois que nous ne prendrons pas part à ce vote aujourd’hui.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Très bien. Y
a-t-il d’autres interventions ?

Conseil départemental de la Drôme - séance publique - le 25.06.2018

1883

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018

10

ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

Il n’y en a pas d'autres. Je vais répondre, Madame la
Conseillère départementale, parce que je ne peux pas croire, un
seul instant, que vous avez découvert seulement ce matin, l’idée
de la vision du Département par rapport à cette contractualisation.
Pour vous expliquer le déroulé, la négociation avec l’État a
été très complexe. Pour avoir discuté avec les uns et les autres, je
pense que le principe de libre administration des collectivités est
partagé par tous. A lui seul, il aurait certainement suffi à ne pas
discuter avec l’État.
Nous avons cependant voulu mener les négociations parce
que -cela vous a peut-être échappé dans cette contractualisationsi l’évolution des dépenses de fonctionnement est supérieure à
1,2 %, nous serons sanctionnés, que nous ayons ou pas signé le
document. Nous le sommes sans savoir pourquoi. Je pourrais
entendre qu’une sanction soit appliquée si on pouvait nous
reprocher de dépenser de manière éhontée, si la masse salariale
augmentait sans fin, mais le cap 2015 est clair, c’est une maîtrise
de la masse salariale à 1 %. Nous pourrions être sanctionnés si
nous nous endettions parce qu’avec les emprunts, il faut payer les
intérêts

de

la

dette

qui

font

partie

des

dépenses

de

fonctionnement, mais notre capacité de désendettement est de
14 mois.
Pourquoi pourrions-nous être sanctionnés ? Parce que le
nombre de personnes handicapées a fortement augmenté dans
notre Département, comme dans tous les autres, et que cela pèse
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sur

nos

dépenses

de

fonctionnement.

Nos

dépenses

de

fonctionnement pourraient aussi augmenter par l’évaluation et
l’accueil des mineurs non accompagnés. Je rappelle qu’en 2014,
quand nous sommes arrivés, il y avait 0,8 M€ de dépenses à ce
titre. En 2017, ces dépenses atteignent 3,1 M€ alors que la
politique migratoire n’est pas la nôtre et que nous ne savons pas
où elle va. Ces dépenses pourraient largement augmenter. Nos
dépenses augmentent aussi en raison de l’allongement de la durée
de vie qui s’accompagne de la dépendance des personnes âgées,
ceci relevant de notre compétence. Nous devrons y faire face.
Pour ces trois raisons, il me semble que si l’État devait dire
un mot ce serait pour nous aider face à ces dépenses que
personne ne sait maîtriser. Or, le gouvernement nous explique que
nous serons sanctionnés si nous dépassons les 1,2 %. Ce n’est
pas acceptable parce qu’avec cet entonnoir qui se resserre, il est
question des Départements. Vous le savez. Je ne crois pas trouver
une seule personne de cette Assemblée pour dire que la solidarité
qui s’exprime envers les territoires, n’est pas appréciée dans les
territoires. Si nous arrivons à faire de la solidarité c’est parce que
nous avons un bon budget.
L’État est un donneur de leçons, il veut reprendre la main sur
les Départements. Sous couvert de vertu par rapport à un Pacte
financier, il voudrait faire penser que les collectivités territoriales
sont mal gérées alors que, contrairement à l’État, elles votent des
budgets à l’équilibre, elles empruntent uniquement pour faire de
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l’investissement

et

pour

pas

payer

une

partie

de

leur

fonctionnement. C’est important.
Vous faites le choix de ne pas prendre part à ce vote, sans
doute parce que vous n’avez pas tout à fait la même perception,
les uns et les autres, de la proposition de l’État. Pour autant, la
commission

des

finances

s’est

réunie

mercredi

et

des

représentants de l’opposition y siègent. Mme ROCHAS, je ne sais
pas si vous y siégez, mais ces représentants ont dû vous
apprendre dès mercredi que le Département se positionnait
autrement parce que nous en arrivons en fin de discussion, parce
que tout a été rejeté, parce que les demandes de l’ADF comme
celles de la Drôme par rapport à ce qui est spécifique l’ont été
également.
Depuis 1992, le Département s’est largement désendetté.
Quand cette politique de désendettement a été mise en place en
1992,

l’opposition

que

vous

étiez

à

l’époque,

reprochait

à

l’exécutif de ne faire que de la politique comptable. Pour autant,
de grands investissements ont été réalisés dans cette période de
1992 à 2004. Je rappelle qu’il y a eu le déclic pour lancer le tunnel
de Boulc dont le lancement a été décidé sous cette majorité même
si les travaux se sont faits par la suite dans la continuité
républicaine. Il y a eu la réalisation du tunnel des Grands Goulets,
un acte de solidarité majeur vis-à-vis des territoires ruraux. Il y a
eu l’achat de la forêt de Saoû. Qui s’en plaint aujourd’hui ? Ce
sont des actes majeurs qui sont intervenus au-delà de l’entretien
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des collèges, des routes, de créer des déviations. Cela relevait de
nos compétences propres.
La majorité de Didier GUILLAUME est arrivée et a poursuivi
le

désendettement.

Elle

a

fait

des

choix

politiques

qui

m’inquiètent. Le choix du Pôle Ecotox pèsera lourdement demain
sur nos finances. Quand nous sommes arrivés, nous avons
entendu que nous ne faisions qu’une politique comptable. Je ne
connais pas la vérité, votre intime pensée sur tout cela. Je sais
que nous injectons la solidarité sur l’ensemble de nos territoires.
Je suis à longueur de week-end avec vous, dans les territoires.
Vous entendez comme moi, les maires, les élus locaux, se féliciter
de la présence du Département pour soutenir. Nous avons ajouté
5 M€ sur l’aide sociale à l’enfance, 3 M€ pour les personnes
handicapées et 3 M€ pour les personnes âgées pour compenser la
dépendance. Nous tenons notre rôle et réalisons nos missions
comme nous le devons. Nous avons des projets de déviation, de
collèges, qui prendront le temps nécessaire pour leur réalisation
parce qu’il y a aussi des contraintes administratives.
Nous n’avons pas participé à la dette de l’État. Nous faisons
les choses de manière sérieuse. L’objectif de la trajectoire est à
1,2 %. Vous verrez dans le Compte administratif qu’il est destiné à
dégager de l’épargne nette pour pouvoir continuer à investir. Nous
serons également attentifs au désengagement de l’État, à ce qu’il
voudrait nous transférer pour réaliser des économies sur le dos
des collectivités. Son discours se contente de montrer du doigt les
collectivités territoriales en expliquant qu’il leur impose ce taux

Conseil départemental de la Drôme - séance publique - le 25.06.2018

1887

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018

14

ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

parce qu’elles sont dépensières. Ce n’est pas le cas. Je ne sais
pas quelle sera votre position sur le Compte administratif mais les
chiffres sont clairs, nous aurons l’occasion d’en discuter tout à
l’heure.
Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur LIMONTA.
M. LIMONTA. - Je voudrais simplement poser une question à
nos collègues : Êtes-vous pour la disparition des Départements ?
Si la réponse est oui, je comprends votre position parce que
nous ne sommes pas aujourd’hui dans un positionnement politique
mais économique. Doit-on continuer à cautionner une politique
nationale consistant à étrangler, à asphyxier les Départements ?
Si vous êtes favorables à cette politique, je comprends votre
position.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Monsieur CHAUMONTET.
M. CH AUMONTET. - Madame la Présidente, je vous ai vu
ironiser quand Mme ROCHAS s’est exprimée pour dire que nous
ne participerions pas au vote. J’ai envie de rebondir sur la
question de M. LIMONTA et de reprendre la citation que vous avez
écrite en caractères gras : « Charité bien ordonnée commence par
soi-même. » Vous vous êtes inspirée de La FONTAINE sans
doute !
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J’ai envie de vous citer MONTESQUIEU : « Vérité en deçà
des Pyrénées, erreur au-delà. » Ce qui me fait sourire c’est de voir
que certains représentants, Conseillers départementaux ici, votent
pour cette motion, donc pour rejeter le Pacte financier. J’espère
que ces Conseillers qui sont par ailleurs élus municipaux, ne
seront pas présents jeudi pour signer le Pacte avec une grande
collectivité à proximité, dans cette ville.
Comme vous le voyez, nous pourrions renvoyer l’ironie que
vous faites vis-à-vis de nous, à certains des membres de la
majorité.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Y a-t-il une
demande de prise de parole ? Madame GIRARD.
Mme GIR ARD. - Madame la Présidente, chers collègues,
certains se sentent personnellement visés par les propos de
M. CHAUMONTET, c’est mon cas, mais je ne fais pas de la
politique politicienne idiote. Je serais très contrariée par la
disparition de mon Département de la Drôme, que j’apprécie et
pour lequel je m’investis. Je fais la part des choses. En revanche,
la situation est différente s’agissant de l’Agglomération de Valence
Romans. Nous en avons largement discuté en bureau. Les
contraintes du périmètre des compétences qui entreront dans le
Pacte financier de l’Agglo et du Département sont différentes.
Certaines personnes de votre groupe d’opposition détiennent aussi
ces informations. Vous aviez connaissance de tous les éléments
pour pouvoir juger personnellement de la pertinence du Pacte
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financier du Département et des autres collectivités de notre
Département qui y sont contraintes.
Nous sommes des élus responsables, or un élu responsable
vote en fonction d’une situation particulière.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci
Madame GIRARD.
Il faut demander la parole M. CHAUMONTET si vous voulez
vous exprimer. C’est à M. SOULIGNAC de s’exprimer.
M. SOULIGN AC. - Merci Madame la Présidente, chers
collègues, je suis surpris par la prise de parole de Gérard
CHAUMONTET.

Il

faut

méconnaissance

une

du

sujet

pour

comparer les deux Pactes financiers, l’un concernant l’Agglo et
l’autre le Département. C’est très différent. Lorsque vous signez
un contrat vous-même, avec une banque et un autre avec un autre
établissement bancaire, les conditions du contrat ne sont pas les
mêmes. En l’occurrence, l’Agglomération ne dépend pas des
politiques nationales, en particulier en matière de politiques
sociales et de l’immigration. Les particularités de l’Agglomération
ont été prises en compte. Comme l’a sous-entendu Mme GIRARD,
les dépenses liées à la GEMAPI sont sorties du champ des
dépenses soumises au 1,2 %. Certaines particularités prises en
compte

pour

l’Agglomération,

ne

l’ont

pas

été

pour

le

Département.
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Nous

n’avons

aucune

visibilité

à

l’heure

actuelle

sur

l’évolution des dépenses liées aux mineurs non accompagnés, ni
sur l’évolution des dépenses liées aux AIS. Il est hors de question
de signer un chèque en blanc, d’autant que comme cela a été
mentionné, nous respectons l’évolution des dépenses en deçà du
1,2 %. Nous pouvons être fiers de cela collectivement. Cette
politique a été engagée sous la présidence de M. Patrick
LABAUNE et poursuivie par Mme Marie-Pierre MOUTON. Nous
n’avons pas à rougir, nous n’avons pas besoin de l’État pour nous
dicter ce que nous avons à faire. Nous n’avons pas besoin de M.
Gérard CHAUMONTET pour nous dire ce que nous devons faire à
l’Agglomération. Les deux contrats sont différents, il faut le savoir.
Nous voterons cette motion ainsi que le Pacte financier à
l’Agglomération

car

nous

sommes

effectivement

des

élus

responsables et pragmatiques.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci
beaucoup Monsieur SOULIGNAC et Mme GIRARD. Monsieur
CHAUMONTET, même si vous êtes en colère, il faut lever le doigt
pour demander la parole. Cela fait partie du respect consulaire de
l’Assemblée. On n’est pas obligé d’être d’accord sur tout. J’ai
peut-être pris un air un peu goguenard tout à l’heure, je vais
l’assumer.
J’ai eu des discussions ici ou là, au gré de mes rencontres
sur les territoires et je sais bien que vous n’avez pas tout à fait le
même regard, les uns et les autres mais après tout, peu importe.
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Si vous étiez transparents vis-à-vis de vos électeurs, vous
pourriez l’exprimer lorsque l’existence des Départements, leur
avenir et leur santé financière, sont en cause. Vous pourriez dire
clairement si vous êtes d’accord ou pas avec le Pacte. Je crois
que le sens des élus responsables dans une Assemblée ce n’est
pas de se mettre en retrait de telles décisions parce que cela
impacte le budget des Départements. Pour autant, je respecte. Je
comprends qu’il y ait un jeu politicien dans une Assemblée
départementale.
Il y a eu des débats au sein des Assemblées régionales
comme des Assemblées départementales et des Assemblées qui
regroupent les EPCI, les enjeux ne sont pas les mêmes. Vous le
savez. Aujourd’hui, quand l’État nous demande d’augmenter le
le

faisons

et cela

fonctionnement.

Quand

l’État

RSA,

nous

augmente

nous

dépenses

de

d’augmenter

le

nos

demande

salaire de nos agents, nous le faisons et cela entre dans nos
dépenses de fonctionnement. Quand il dit qu’il faut recevoir
0,80 % des jeunes qui arrivent des pays étrangers, sur le
territoire,

cela

impacte

notre

directement

budget

de

fonctionnement. Des décisions politiques sont payées par les
Départements, alors que ce n’est pas le cas dans les autres
collectivités.

Je

trouve

que

c’est

tout

à

l’honneur

de

nos

Conseillers départementaux qui portent leurs voix dans d’autres
Assemblées, d’avoir ce regard spécif ique sur leur collectivité.
J’ajoute que l’Assemblée des Départements de France, toute
tendance confondue, a fait voter les Départements : 77 % d’entre
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eux sont contre le Pacte financier aujourd’hui. Il y a un impact
direct et une cible qui s’appelle les Départements, pour tenir de
tels discours et être unanime sur le sujet.
Loin de moi l’idée de comparer les Départements les uns aux
autres. Il y a un contexte national pour les Départements et aussi
des situations particulières dans certains. Le nôtre s’honore de
pouvoir assurer aujourd’hui toutes ses missions en maîtrisant ses
dépenses de fonctionnement et en étant un soutien de solidarité
vis-à-vis des petits territoires, des petites communes, arrière-pays.
Nous sommes présents en termes de solidarité pour les petites
communes de la grande Agglo de Valence, qui ont moins de
capacités financières.
Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Monsieur JOUVET
demande la parole.
M. JOUVET. - J’ai une question pour revenir sur les enjeux
qui concernent la Drôme et le Pacte financier lié au budget du
Département. M. SOULIGNAC a évoqué un point qui me paraît
important.

Il

explique

que,

dans

le

cas

de

l’agglomération

valentinoise, la GEMAPI a été sortie du Pacte financier. C’est un
élément très important pour expliquer et justifier la décision de
voter pour ce Pacte financier.
Vous avez évoqué des discussions avec l’État. J’ai pu parler
avec certains de mes collègues, Présidents de Départements aux
alentours, qui vont signer ce Pacte même s’ils ont des inquiétudes
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liées au fait que l’État veuille imposer un cadre réglementé et
contraint à signer des engagements. Qu’avez-vous essayé de
négocier à l’intérieur de ce Pacte financier ? Cela pourrait nous
donner des éléments de réponse.
Je vais citer un exemple proche de nous : le Département de
l’Ardèche. M. Laurent UGHETTO m’a indiqué qu’il voterait et
demanderait à sa majorité comme à l’opposition, de voter le Pacte
financier. Ce n’est pas pour cela qu’il est favorable à la
suppression des Départements. Si l’on décide de faire seulement
de la politique nationale dans cet hémicycle, cela ne sert pas à
grand-chose hormis à amuser certains. A un moment, on subit
quelque chose qui nous est imposé. On peut le regretter, le
rejeter, être contre, chacun a son idée et son point de vue.
Mme ROCHAS a expliqué le sens de notre intervention et les
raisons qui nous conduisent à adopter notre position. Loin de nous
la volonté de faire croire que nous avons découvert cette motion
sur table aujourd’hui. Elle ne l’a d’ailleurs pas dit puisque
M. LADEGAILLERIE

a

évoqué

le

fait

que

vous

feriez

une

conférence de presse le mercredi après-midi. Nous avons su par la
presse, dès le jeudi, quelle était la position du Département. La
motion nous a été envoyée par votre directeur de cabinet vendredi
matin. Nous ne l’avons pas découverte aujourd’hui. Mme ROCHAS
explique que si l’on respecte le règlement intérieur, tous les élus
doivent recevoir la motion dans un délai contraint ce qui n’est pas
le cas puisque nous l’avons eu sur table. Peu importe, fermons le
sujet…
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Mme

PRÉSIDENTE

LA

Marie-Pierre

MOUTON.

–

Juridiquement, il n’y a pas de problème, je préfère le souligner.
M. JOUVET. - Tant mieux mais tous les élus n’ont pas reçu
cette motion dans le délai de cinq jours comme le prévoit le
règlement intérieur.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Pas pour la
motion.
M. JOUVET. - C’est pourtant écrit comme cela dans le
règlement intérieur. Peu importe ! Le sujet m’importe peu. En
revanche, ce qui nous importe, c’est de savoir s’il y a eu des
négociations et des discussions avec l’État, le Préfet, le préfet de
Région. Qu’avez-vous essayé de négocier ?
En Ardèche, des négociations ont été faites sur la déviation
du Teil, me semble-t-il, qui leur permettra de justifier le fait qu’ils
signeront ce Pacte. Nous avons peut-être un contrat gagnantgagnant à trouver avec l’État comme M. SOULIGNAC l’a trouvé à
l’Agglo en sortant la GEMAPI.
Mme

LA

PRÉSIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

–

Des

accords ont été donnés au niveau national pour la GEMAPI. Nous
n’avons pas pu en obtenir d’autres au niveau national pour les
Départements.
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Je le répète à nouveau, cette contractualisation ne parle pas
d’investissement mais de fonctionnement. Que l’on soit signataire
ou non, notre souci était de savoir ce que prendrait en compte le
périmètre dans les 1,2 %. C’est sur ce point qu’il fallait se battre
jusqu’au bout. C’est la raison pour laquelle nous avons poursuivi
les négociations jusqu’au bout. Ces négociations étaient portées
par l’ADF lorsqu’il s’agissait de savoir si cela prendrait en compte
l’évolution des allocations individuelles de solidarité de façon
différenciée,

car

elles

n’évoluent

pas

de

la

même

façon.

Aujourd’hui, le RSA stagne un peu alors que l’allocation pour les
personnes handicapées et les personnes dépendantes augmente
véritablement. Nous demandions par la voie de l’ADF et par nousmêmes aussi parce que nous avons été en contact permanent avec
la DGCL durant ces deux dernières semaines, s’il était possible de
calculer ces dépenses de manière individualisée au lieu de faire
une moyenne des trois. En calculant une moyenne des trois, la
trajectoire est forte et nous est défavorable. Cela concerne les
dépenses de fonctionnement.
Nous avons demandé pourquoi des décisions qui émanent de
l’État entraient dans cette contractualisation. Doit-on prendre dans
notre trajectoire l’augmentation de l’indice de la fonction publique
territoriale ? Ce n’est pas nous qui en avons décidé ainsi. Or la
DGCL nous répond que cela rentre dans le périmètre. Toutes les
négociations que nous avons pu conduire avec les DGCL ont été
refusées.
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Tout indique évidemment que nous risquons de dépasser les
1,2 % et d’être pénalisés. Cela revient à une volonté d’étrangler
les Départements.
Quand je demande au Préfet s’il maintient ses engagements
dans le CPER, ce qui nous apporterait au moins une certitude par
rapport à ce que nous avons contractualisé avec l’État, je
n’obtiens pas de réponse. L’État a des personnels dans nos
MDPH. Quand ces personnes quittent la MDPH, ils ne sont pas
remplacés par l’État mais par les Départements parce qu’il nous
faut traiter les dossiers qui sont de plus en plus nombreux. L’État
se désengage et confie aux Départements tout ce qu’il n’a plus
envie d’assumer. En plus de cela, il impose des sanctions
financières de manière « dictatoriale ».
On peut jeter de la poudre aux yeux et dire que l’on aura une
déviation. J’attends la déviation Loriol Livron mais pas seulement
le barreau central, le barreau nord et sud parce que sans cela,
cela ne fonctionnera pas. L’État ne répond pas.
Nous sommes quand même sur le champ des dépenses de
fonctionnement. Mon homologue ardéchois a fait valoir une
déviation

sans

doute

dans

les

starting-blocks.

J’aurais

été

favorable à la contractualisation, je vous aurais dit : chers
collègues, je vous invite à signer cette contractualisation parce
que j’ai négocié avec l’État la réalisation du barreau central de
Loriol Livron. Effectivement, il va se faire mais je ne suis pas sûre
que le reste soit encore d’actualité…
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M. LADEG AILLERIE. – J’espère que si.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je l’espère
aussi, sinon cela ne servira à rien, mais c'est de la poudre aux
yeux et ce n’est pas ce dont on parle aujourd’hui dans le Pacte
financier.
M. L ADEG AILLERIE. - Dans les négociations avec la DGCL,
la volonté de l’État était de nous empêcher d’augmenter l’encours
de dette. La question essentielle est celle de l’encours de la dette
nationale. C’est paradoxal car, ayant été exemplaires avant, nous
avions désendetté les Départements et avions une capacité à
rebondir un peu. C’est le projet que nous avons fait jusqu’en 2021
en augmentant seulement de 1 % les dépenses de fonctionnement
mais

en

augmentant

l’encours

de

la

dette

en

raison

des

engagements sur les collèges, etc., dans le cadre du CPER. Cela
endetterait le Département ce qui nous permettrait d’être, à la fin
de notre mandat, au niveau de la dette par habitant de 2015. Nous
étions dans une situation paradoxale puisqu’au moment où, en fin
de mandat, nous pouvions mettre en place des investissements, on
se trouvait contraint par l’État de ne pas augmenter l’encours de
dette.

Nous

étions

piégés

par

notre

propre

attitude

de

désendettement. Cela a été une fin de non-recevoir dans le cadre
des négociations.
Sincèrement, je trouve paradoxal d’entendre sur le plan
national que chacun doit signer un contrat avec l’État puis de voir
que chaque collectivité est libre de négocier. C’est un engagement
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national !

Si

chacun

met

en

place

propre

sa

stratégie

en

demandant des contreparties, ce n’est pas sérieux. L’engagement
de contractualisation était clair et net. Je suis d’accord pour qu’il y
ait des négociations sur le plan national à travers diverses
associations, les maires, les Départements et les Régions. C’est
normal, cela entre dans le cadre du dialogue territorial. En
revanche, que chacune des collectivités signe en faisant une sorte
de chantage, cela ne me paraît pas sérieux.
M. CH AUMONTET. – Comme l’a fait M. SOULIGNAC !
M. L ADEGAILLERIE. – Non ! Vous maniez l’humour de façon
paradoxale. Je ne veux pas revenir là-dessus mais cela a été bien
dit. Ce n’est pas une négociation particulière. L’État s’est engagé
en

cas

contractualisation,

de

à

faire

intervenir

fonds

un

d’investissement que nous n’avons pas. Les grandes collectivités
qui

signeront

auront,

de

la

part

de

l’État,

un

retour

sur

investissement supérieur à ce qu’il était auparavant. C’est une
proposition de l’État qui fait partie du pacte de contractualisation.
Si l’Agglo signe en disant que GEMAPI a été négocié au
niveau national, le fonds d’investissement sera abondé de façon
plus importante, mais c’est différent. Toutes les négociations ont
consisté à dire que nous mettions de côté des dépenses imposées,
et la DGCL refusait.
Mme

LA

PRÉSIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

-

Pas

d'autres interventions ? M. LIMONTA et M. LABAUNE.
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M. LIMONTA. - Simplement, je voudrais rappeler à mes
collègues que dans le cadre des contrats territoriaux éducatifs
artistiques et culturels, des conventions sont signées entre l’État,
la Région et le Département. Ce sont des conventions, nous les
respectons de notre côté. Nous pourrions nous abstenir et ne pas
nous engager dans ces conventions, rien ne nous y oblige. Nous
devons être conscients que nous ne pouvons pas être aux ordres
du gouvernement, quel qu’il soit. Ce qui m’intéresse c’est la
situation et l’avenir du territoire.
Nous savons pertinemment qu’après les Départements, ce
seront les Communes qui seront attaquées. Elles l’ont déjà été
très fortement. Croyez-moi, ils iront jusqu’au bout parce que ce
n’est pas le gouvernement qui décide mais Bercy. Tant que nous
n’aurons pas compris que Bercy mène le jeu, nous irons dans le
mur.

C’est

la

raison

pour

laquelle

nous

devons

marquer

l’opposition de la part de l’ensemble des Départements, pour
s’opposer à cette politique d’asphyxie. On est en train de nous
mettre la corde au cou, il faut que chacun le comprenne.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Ils l'ont
bien compris. Monsieur LABAUNE.
M. L ABAUNE. – Je voterai votre motion sans problème parce
que

le

débat

que

nous

avons

actuellement

n’est

que

la

conséquence de la loi NOTRe. Cette loi a démuni complètement
les capacités du Département au profit parfois de la Région mais
aussi des Intercommunalités. Le Département est une entité que
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l’État veut voir disparaître. On voit bien que l’État est coincé car il
veut faire disparaître les Départements. Cela a commencé sous la
présidence de M. HOLLANDE et cela continue sous celle de M.
MACRON.
Pourquoi sont-ils hésitants ? Nous avons une compétence,
nous sommes « un énorme CCAS ». Tout ce qui est social,
important pour les Françaises et les Français, les Drômoises et les
Drômois dans leur quotidienneté, que ce soit le RSA, l’APA, tout
ce qui touche au monde du handicap relève des compétences du
Département. Aucune autre collectivité, et l’État en premier lieu,
ne peut s’occuper de tout cela.
Le problème est là : Comment tuer les Départements sans
s’occuper

du

social ?

Nous,

gardons

Départements,

cette

compétence. C’est tout à notre honneur et au vôtre, Mesdames et
Messieurs les Conseillers départementaux.
Comment

va

faire

Départements.

Le

Pacte

correspond

à

cela :

l’État ?
financier

égorger

Il

essaie
que

lentement

d’asphyxier

veut
mais

proposer
sûrement

les
l’État
les

Départements. Je ne peux pas cautionner cette politique. C’est la
raison pour laquelle je vous invite, mes chers collègues, à évaluer
le poids de cette décision et à soutenir cette défiance vis-à-vis de
l’État.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci
Patrick LABAUNE. J’entends dire que ce n’est pas le sujet, or ça
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l’est. Vous avez envie de vous en emparer ou non, nous sommes
dans une Assemblée démocratique, je vous laisse le choix des
armes. Je propose de soumettre cette motion au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ?
Adopté.
Nos collègues de l'opposition ne prennent pas part au vote.
COMMISSION RESSOURCES
Finances
4RA-01 – Budget principal – Compte administratif 2017
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – La parole
est à M. Jacques LADEGAILLERIE pour présenter le Compte
administratif 2017.
M. L ADEGAILLERIE. – Est arrivé le temps de savoir ce qu’il
s’est réellement passé pendant l’année 2017, avec le Budget
primitif, les Décisions modificatives, le Budget supplémentaires,
etc.

Aujourd’hui,

nous

devons

valider

le

résultat

final,

en

comparaison avec le Compte de gestion du Payeur départemental,
et ce qu’il s’est passé en 2017 dans notre collectivité.
Je voudrais, dans un premier temps, remercier toute l'équipe
des finances dont la directrice est Antoinette BIANCHI pour le
travail qui a été effectué. Dans le recueil des rapports que nous
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avons reçu, une partie est liée à une délibération du Compte
administratif avec un développement d’environ 70 pages sur la
présentation du Compte administratif avec les grandes masses
financières, le fonctionnement, l’investissement, l’endettement et
les principaux ratios budgétaires. C’est une mine d’informations.
Vous ne vous y êtes peut-être pas attardés, il est vrai que ces
comptes

financiers

sont

toujours

rébarbatifs.

Nous

sommes

régulièrement interrogés, dans nos territoires, par les élus, les
citoyens, sur nos actions. Vous aurez une déclinaison des chiffres
des actions entreprises par le Département depuis un certain
nombre d’années puisque cela va globalement de 2013 à 2017.
Mes

commentaires

la

sur

présentation

du

Compte

administratif iront aussi dans ce sens. Ils seront destinés à vous
donner quelques informations complémentaires essentielles que
l’on peut retenir.
On

vous

annonce

une

diminution

des

recettes

de

fonctionnement mais on vous en fournit les explications. Il y a eu
la loi NOTRe, le transfert de compétences du transport au niveau
des Régions. Il y a des baisses des deux côtés, vous le verrez au
niveau des dépenses, vous le verrez aussi au niveau des recettes.
Nous sommes obligés de faire une analyse plus précise : à
périmètre constant, en supprimant les transports, on trouve une
augmentation de 0,75 % essentiellement due à l’augmentation des
droits de mutation. Les droits de mutation concernent la fiscalité
indirecte, ils sont passés de 62 M€ à 73,7 M€. Nous avons 11 M€
de plus, ce qui arrange bien notre équilibre de fonctionnement
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pour dégager une épargne nette qui n’est pas si importante qu’on
peut le supposer. Il y a eu une légère progression du foncier et de
la fiscalité directe par rapport au foncier bâti (+2,7 M€).
C’est la fin de ce qui avait été proposé par le gouvernement
VALLS et AYRAULT, c’est-à-dire, la baisse des dotations. La
diminution des dotations de l’État se situe entre 27,5 et 28 M€. À
côté de cela, on note d’autres baisses de dotations. La dotation de
compensation de la TP. Une dotation de compensation a été mise
en place au moment de la suppression de la TP. Le CET n’était
pas à la hauteur de la taxe professionnelle préalable, il a fallu
prévoir des compensations. C’en est une. Elle était figée dans le
marbre. Non seulement elle était bloquée et ne tenait pas compte
de l’inflation, mais l’État s’était engagé à compenser le manque à
gagner par rapport à la suppression de la TP. Malgré tout, peu à
peu, elle disparaît. En 2017, 1,6 M€ a été supprimé. C’est assez
scandaleux. Il y a des allocations compensatrices. L’État prend
directement en charge un certain nombre d’allocations, la baisse
est encore de 0,8 % Il y a bien sûr la dotation en DGF mais
d’autres dotations sont en baisse.
Sur les dépenses de fonctionnement, on vous dit qu’elles ont
diminué de 1,6 %. C’est une évidence en raison des transferts de
compétence, mais à périmètre constant, on est à +0,9 % des
dépenses de gestion courantes. Nous sommes dans la position
que nous nous étions fixée en début de mandat, et que nous avons
affichée ici au fil des années par rapport au budget, en essayant
de maintenir une hausse de 1 % à l’intérieur de laquelle se trouve
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la masse salariale pour environ 100 M€. On est passé de 488 M€ à
480 M€ avec une évolution des dépenses courantes inférieures à
1 % pour pouvoir compenser d’autres augmentations, notamment
les dépenses d’AIS. S’agissant de la maîtrise de la masse
salariale, nous sommes à 1,09 au total. Nous devons donc faire
des économies ailleurs. Nous notons une augmentation des AIS de
2,6 avec des augmentations variables selon les allocations : les
personnes âgées (+ 5,1 %), le RSA est en légère diminution, la
PCH est en forte augmentation (+ 10 %).
sommes

Nous

dans

l’obligation

de

contribuer

à

l’hébergement des personnes handicapées, des personnes âgées,
des enfants. Nous y consacrons des sommes importantes. Nous
consacrons chaque année 48,8 M€ à l’hébergement des personnes
handicapées, 26,4 M€ à celui des personnes âgées et 35,6 M€ à
des

celui

enfants.

Nous

avions

1078 enfants

sous

notre

responsabilité, en hébergement au 31 décembre 2017. Il ne faut
pas oublier les frais d’hébergement dans la solidarité, car ils sont
élevés.

Ils

sont

supérieurs

à

la

masse

salariale

de

notre

Département.
Nous avions en charge trois mineurs non accompagnés en
2011. Nous en avions 103 en 2016 et 155 en 2017. Le flot continue
à grossir. Les prévisions de charges supplémentaires sont passées
de 0,8 M€ à 3,5 M€.
C’était un focus sur les dépenses de fonctionnement.
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Nous avions 78,8 M€ de charges nettes à assumer en 2017
pour les AIS. C’est le reste à charge, les dépenses non couvertes.
Si la couverture était meilleure, cela pourrait aller.
S’agissant de l’APA, nous avons 14 094 allocataires au
des

niveau

âgées.

personnes

Le

taux

couverture

de

recettes/dépenses est de 35,5 %. Au RSA, la couverture est
meilleure, sur 11 814 allocataires, elle est de 59 %. Pour la PCH
ACTP, nous avons 2 536 allocataires et un taux de couverture de
23,6 %. Nous avons un reste à charge de 78 M€. N’ayant pas de
recettes à la hauteur des dépenses, il nous faut trouver ailleurs de
l’argent pour pouvoir assumer les dépenses de solidarité et le
reste dans les charges de gestion courante, entre autres.
Le diagramme suivant vous présente l’évolution de l’épargne
nette.

L’épargne

brute

correspond

aux

recettes

moins

les

dépenses. L’épargne brute s’élève à 87 M€ en 2017, soit une
baisse de 2,5 M€ par rapport à 2016. Quant à l’épargne nette, elle
est constituée de l’épargne brute moins le remboursement du
capital. En 2017, nous avons remboursé un peu plus de capital
que les années précédentes. L’épargne nette est inférieure
d’environ 6 M€ entre 2016 et 2017.
En 2017, on note une forte augmentation (+8 %) des
dépenses

d’investissement.

L’augmentation

est

de

17 %

à

72,4 M€, c’est un taux de couverture important pour les dépenses
directes. Au niveau des subventions versées aux communes, nous
sommes à 12 M€ en 2017 contre 11,2M€ en 2016. Les autres
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subventions versées aux tiers sont en légère diminution, d’environ
1 M€, de 23 M€ contre 24 M€ en 2016. Le remboursement de la
dette atteint 19,6 M€ (+ 3,5), ce qui a un impact sur l’épargne
nette.
Les recettes d'investissement s’élèvent à 38 M€ soit une
légère baisse du FCTVA (9,8). Il faut savoir qu’une baisse des
investissements une année se répercute l’année suivante. En
revanche, nous notons une recette exceptionnelle sur la clôture
des comptes de la Régie Voyages Drôme, qui nous a permis de
réinjecter

4,8 M€

en

investissements

nous

puisque

étions

propriétaires. Nous faisons un recours à l’emprunt de 12,8 M€
contre

en

5,5 M€

2016.

Nous

sommes

malgré

tout

en

désendettement puisque nous remboursons 19 M€.
Nous avons donc une baisse de l’épargne d’environ 5,8 M€.
En revanche, le niveau de réalisation est de 72 % au niveau de
l’investissement. Dans le détail, le taux de réalisation s’élève à
92,2 % dans les bâtiments contre 84 % en 2016, le taux de
réalisation des routes s’élève à 95 % contre 82 % en 2016. Nous
notons donc une progression du taux de réalisation de la part de
nos services.
Le résultat du CA affiche 41 M€ qui se décomposent en
reports antérieurs, en besoins de financement. Au départ, le
résultat

est

de

68 M€

en

investissement

et

58 M€

en

fonctionnement. Nous avons un résultat positif de 9,9 M€ en
investissement et de 58 M€ en fonctionnement. Dans l’excédent
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global, le résultat antérieur compte pour 38,8 M€, nous avons un
financement de 61 M€, des résultats de 68 M€. En déclinant tout
cela, on arrive à un résultat de 41 539 k€. Le résultat semble bon,
mais il faut savoir ce qu’il reste de cette somme.
Nous avons des reports d’investissement de 28 165 k€ sur
2018. En fonctionnement, nous avons décalé 9 M€ de 2017 sur
2018. Nous devons affecter des recettes spécifiquement aux ENS
(Espaces naturels sensibles) pour 2 655 k€. Si vous prenez en
compte 41 M€ qui nous restent après les reports et les besoins de
financement, les reports sur 2018 (28 M€ en investissement, 9 M€
en fonctionnement), les ENS (2,6 M€), il reste 1 677 319 € de
disponible pour le budget 2018. Nous injecterons cette somme
dans le Budget supplémentaire 2018. En 2016, nous avions moins
puisque la somme s’élevait à 772 k€. En revanche, en 2015, elle
était de 2,5 M€ et en 2014, de 3,4 M€. Peu à peu, les sommes
s’érodent.
Je ne sais pas comment vous allez interpréter ces chiffres
mais notre marge de manœuvre est relativement faible. Nous
disposons de 1 677 k€ pour le Budget supplémentaire.
En conclusion, nous maîtrisons l’évolution des dépenses de
fonctionnement, nous maintenons l’épargne à un niveau élevé,
cela nous permet de conserver des marges de manœuvre pour
accroître nos investissements par un auto-financement important
et une mobilisation plus forte de la dette. Nous ferons appel plus
fortement à la dette. Il est nécessaire de renforcer la maîtrise des
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dépenses

exige

L’État

fonctionnement.

de

nous

et

1,2 %

proposons 1 % au niveau du budget 2018.
Voilà ce que je voulais dire sur le Compte administratif. Nous
avons

pleinement

territoriale,

etc.

d’investissement

élevé

entreprises

pour

investissements

à

de

solidarité

sport,

la

jeunesse,

le

que

nous

tous

les

une

a

y

Il

(103 M€).

des

sur

les

collectivités.

des

niveaux

demande

performants

soyons

niveau

un

réalisé

avons

Nous

l’environnement,

responsabilités

l’éducation,

culture,

la

nos

assumé

Nous

remplissons notre quote-part. Je pense que les entreprises de
BTP, entre autres, devraient être satisfaites. L’investissement
élevé concourt à dynamiser l’attractivité de notre territoire.
Le Compte administratif traduit les tendances structurelles
auxquelles nous sommes confrontées au niveau du Conseil
départemental :
dynamisme

hausse

fiscal

Départements,

dépenses

rapport

par

mais

des

aussi

une

la

à

sociales,
moyenne

volonté

de

de

moins
des

autres
nos

garantir

engagements dans un souci de bonne gestion des finances
publiques

en

préservant

la

qualité

du

service

rendu

à

la

population.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
beaucoup Monsieur le Premier Vice-Président en charge des
finances pour ces explications très claires et pédagogiques.
Le débat est ouvert. Monsieur Bernard BUIS.
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M. BUIS. - Merci Présidente, Ce document est effectivement
une mine d'information. Les années se suivent et se ressemblent,
hélas ! Après les effets d’annonces du Débat d’orientations
budgétaires et du Budget, on voit la concrétisation de ce qui a été
réalisé, on est loin de ce qui avait été annoncé. En 2016, c’était le
New Deal, on allait emprunter à tour de bras, l’endettement de fin
de mandature devait être de 400 voire 500 M€. Tout à l’heure,
vous l’avez dit, l’endettement sera à la baisse puisque vous
envisagez un endettement de 200 M€ en fin de mandature pour
revenir légèrement au-dessus de ce qu’il était en 2015.
Nous avons peut-être perdu du temps sur l’investissement,
surtout parce que les taux d’emprunts étaient relativement bas. On
aurait pu emprunter si nous avions eu des travaux à réaliser. Nous
investissons un peu plus en 2017 qu’en 2016 mais toujours moins
qu’en 2014. En 2014, le Département investissait 85,1 M€ en
dépenses directes, en 2017, on est à 72,4 M€. On reporte 28 M€
d’investissement qui n’ont pas pu se réaliser en 2017 et qui le
seront en 2018. 28 M€ d’investissement, ce sont des travaux en
moins pour le BTP. Je rappelle qu’un emploi dans le BTP c’est
100 000 € d’investissement. Cela fait quasiment 300 emplois que
nous aurions pu avoir au niveau du BTP mais que nous n’avons
pas eus parce que ces investissements ont été décalés, hélas !
Bien sûr, nous sommes loin des plans de relance qu’avait fait
le Département dans les années 2010-2011, moment où l’on
investissait 150 M€. Ce n’était pas le New Deal mais c’était un
plan de relance.

Conseil départemental de la Drôme - séance publique - le 25.06.2018

1910

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018

37

ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

Aujourd’hui, nous sommes loin des effets d’annonces.
En fonctionnement, malheureusement, c’est guère mieux
puisque nous avons 9 M€ de reste à réaliser. Comme vous l’avez
dit, nous avons plus de recettes et moins de dépenses que prévu.
C’est ce qui caractérise les budgets des deux dernières années
pour lesquelles on sous-estime les recettes et on surestime les
dépenses, ce qui dégage un excédent. Quelques reports me
posent question.
J’ai bien regardé les chiffres. Dans le compte 62268,
« honoraires et conseils », alors que dans l’exercice nous avons
payé 2,6 M€, on reporte 1,2 M€ soit un tiers de cette ligne. Est-ce
que cela signifie que nous avons beaucoup de contentieux, que
nous devrons payer beaucoup d’arriérés que nous devons à des
avocats ? Je ne sais pas trop.
Dans le compte 617, « études et recherches », on reporte
650 000 €. On a payé dans l’année 485 000 €. Cela veut dire que
l’on reporte plus que ce que l’on a payé dans l’année dans cette
rubrique. C’est possible. Ce sont des études en cours qui seront
payées sur les crédits de l’exercice 2017 et qui se réaliseront en
2018 ou 2019. Peut-être n’était-il pas opportun de les provisionner
à ce moment-là.
Quant au compte 6184, « versement à des exercices de
formation », on reporte 639 000 € alors que nous avons payé
539 000 € durant l’exercice. Ce sont beaucoup de reports pour des
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comptes qui avaient été fortement provisionnés. Des crédits sont
abandonnés et on reporte des sommes qui sont certainement
engagées.
Le slogan de 2017 était : « Une Drôme pour tous, partout et
tous les jours » ! Là aussi, je constate malheureusement un écart
entre les effets d’annonce et la réalité. La réalité, c’est des CMS
qui ferment, des CMS qui ne sont plus ouverts tous les jours. C’est
un constat, le service public départemental est en régression,
voilà la réalité. Les délais d’attente à la MDPH qui s’allongent.
J’adhérerais volontiers à votre slogan « Une Drôme pour
tous, partout et tous les jours », je voudrais même une Drôme qui
investisse et que ce New Deal arrive enfin. Donnez-vous les
moyens de vos ambitions. Aujourd’hui, je ne vois pas cette
politique ambitieuse que vous affichez. Je m’inquiète lorsque je
vois l’état du personnel au 31 décembre 2017. 2 338 emplois
permanents à temps complet sont prévus dans la collectivité, le 31
décembre 2017, il y en avait 2 060 de pourvus soit 278 postes non
pourvus ce qui fait 12 %. Si ces postes ne servent à rien, il faut
les supprimer car il est inutile de les maintenir dans le tableau des
effectifs, s’ils servent à quelque chose, il faut les pourvoir.
J’ai malheureusement l’impression que vos services sont
« au taquet ». L’année passée, j’avais souligné notre surprise lors
d’une commission d’appel d’offres qui avait attribué le marché
pour une machine qui réalise le traçage au milieu des routes, six
mois après l’ouverture des prix. Cette année, nous avons les
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mêmes inquiétudes. Un collège de Portes-lès-Valence s’inquiétait,
en commission aménagement, de l’état d’avancement du CMS de
Portes-lès-Valence puisque tous les blocages administratifs sont
levés. On est prêt à faire les travaux mais on attend parce que les
services n’ont pas le temps de consulter les entreprises. Il y a
effectivement

un

souci

entre

les

politiques

les

annoncées,

investissements que nous voulons faire, la présence annoncée aux
côtés de tous les Drômois et la réalité.
Je m’inquiète quand je vois tous les investissements que
vous voulez faire au cours des trois prochaines années, les trois
collèges. Ces projets ont été annoncés en Assemblée, le collège
de Tain Mercurol, je ne sais pas s’il se fera à Tain ou à Mercurol et
si vous avez trouvé un terrain. Il y a le collège de Saint-Donat,
l’annonce de l’extension du collège de Suze-la-Rousse, trois
grosses déviations qui sont en attente dont celle d’Alixan qui, je
l’espère, devrait débuter bientôt, celle de Suze-la-Rousse et celle
de Tulette qui devrait aussi commencer.
Je m’inquiète et je me demande comment nous pourrons
réaliser tout cela en trois ans. C’est mon inquiétude aujourd’hui.
M. L ADEG AILLERIE. - Il est vrai que rien n'est simple. Vous
savez

que

les

formalités

administratives

relatives

aux

investissements sont longues, trop longues à notre avis et cet avis
est partagé par tous. Nous maintenons notre engagement. Jusqu’à
présent, nous n’avons pas failli par rapport aux engagements que
nous avions prévus en début de mandat. Nous avions annoncé que
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nous construirions trois collèges, nous allons les faire, les
services travaillent en ce sens. S’agissant des déviations, nous
nous sommes engagés soit en direct, soit par des participations
financières dans le cadre du CPER.
L’aménagement du carrefour des couleures et la sortie de
Montélier où nous avons une maîtrise d’ouvrage, la déviation
Livron Loriol avec les ouvrages de la DREAL. L’engagement sur
lequel nous ne faillons pas, est évident. En raison des longueurs
administratives que vous connaissez, un maire ou un Président
d’EPCI peut passer un mandat à réaliser un investissement qu’il
avait inscrit en début de mandat. Nous essayons de faire au
mieux.
Nous ne sommes pas dans l’optique de recruter « à tour de
bras » pour investir plus et plus rapidement parce que nous
n’avons pas la capacité de supporter la masse salariale. Elle
augmente de 1,2 %. Nous avons fait un effort financier concernant
le RIFSEEP et notamment le CIA par rapport aux primes au mérite,
aux primes au management. Nous avons aussi investi pour les
embauches des emplois sous tension. Cela se répercute. Si on
abondait dans votre sens, nous embaucherions beaucoup.
Vous

dites

qu’il

y

a

moins

de

personnel,

c’est

une

photographie à la date du 31 décembre 2017. Certains postes ont
pu être pourvus dès le lendemain. Vous le savez presque mieux
que moi puisque vous avez été à ma place, en tant qu’élu en
charge du personnel, pendant un certain temps.
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Vous

vous

inquiétez

par

rapport

aux

reports

de

fonctionnement de 2017 sur 2018. Il s’agit d’argent que nous
allons sortir. C’est une autorisation d’engagement. Pour l’instant,
au 31 décembre 2017, certaines dépenses engagées dans le cadre
du budget, n’ont pas été réglées, mais nous allons les réaliser. Je
ne suis pas en mesure d’expliquer pour quelles raisons nous
avons fait un peu moins de réalisation au niveau du CA en 2017
mais ce sont des engagements. Nous nous sommes engagés parce
que nous allons réellement les payer. Nous l’avons d’ailleurs
certainement fait en janvier ou février. Nous le verrons l’année
prochaine. C’est classique.
Vous dites que les investissements dans le BTP créent de
l’emploi. C’est un peu un raccourci. J’ai été à votre place un
certain temps, je sais ce qu’il peut s’y dire mais dire que l’on a
perdu 300 emplois, il ne faut pas exagérer !
M. BUIS. – Je n’ai pas dit qu’on avait perdu mais que l’on
aurait pu créer.
M. L ADEG AILLERIE. – C’est trop facile d’affirmer ce genre
de choses.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Ce n'est
pas sérieux ! (Sourires)
M. L ADEG AILLERIE. – Vous pensez qu’en accélérant un peu
les investissements, cela aurait créé des emplois d’un seul coup.
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Ce n’est pas de notre ressort mais de celui du BTP. Il n’est pas
évident

que

les

entreprises

soient

enclines

à

suivre

cette

direction.
Je suis navré de voir que vous dressez un tableau négatif du
Compte administratif. Il s’inscrit dans l’engagement que nous
avons pris. Nous avons des difficultés. La Présidente a parlé tout
à l’heure du Pôle Ecotox. Vous étiez dans la majorité qui l’a mis en
place. Nous avons fait une mise au point là-dessus, y compris en
commission des finances. Nous avons de grandes inquiétudes qui
vont se répercuter entre autres sur l’investissement. Il va falloir
assumer l’engagement que vous avez fait prendre à 100 % à DAH,
qui a emprunté et doit rembourser plus de 1 M€/an alors qu’il n’a
pas de loyer pour l’instant ou très peu. Il va falloir trouver des
solutions. A quel niveau se trouve la solution ? A celle du
Département.
S’agissant du fonctionnement de ces immenses bâtiments, on
est à plus de 0,4M€ de fonctionnement chaque année, sans faire
quoi que ce soit. Cela rentre dans nos dépenses. Soyons prudents
dans les commentaires que l’on peut faire.
Vous adoptez une position de principe basée sur le fait
qu’avant c’était mieux et que la situation est devenue dramatique.
Très sincèrement, je pense que l’on ne faillit pas à notre
engagement. Nous essayons d’assumer au mieux que nous le
pouvons la maîtrise de la masse salariale. Évidemment, vous ne
faites plus partie des comités techniques et des CHSCT mais vos
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collègues y participent. On m’accuse en permanence de n’avoir
qu’un aspect comptable des choses. Malgré tout, c’est le budget
qui compte, l’argent disponible, or on ne le fabrique pas. Vous
savez tous les problèmes que l’on a et toutes les augmentations
dans le fonctionnement. Il faut faire quelques économies ailleurs.
Il est vrai que l’on remplace moins rapidement certaines absences
mais on les remplace. Nous ne remplaçons pas certains départs à
la retraite mais cela répond à la nécessité de maîtriser la masse
salariale.
Je crois que la décentralisation de la maîtrise de la masse
salariale, qui n’avait jamais été faite et qui l’a été pendant notre
mandat,

est

remarquable.

assez

Chaque

direction

est

responsabilisée et responsabilise à son tour chacun des directeurs
et chefs de service. La masse salariale qui leur est attribuée et
que

nous

souhaitons

maîtriser

dans

la

limite

de

1 %

d’augmentation, est gérée de façon décentralisée. C’est un point
très

important.

Je

crois

que

c’est

partagé

par

tous

les

responsables.
Nous essayons d’améliorer les choses mais il y a des
regroupements de CMS qui ont été faits par les uns et les autres.
La mutualisation paraît nécessaire.
Comment trouver des économies ? Par la dématérialisation
parce que l’on pense qu’à un moment donné, l’État comme les
autres collectivités, nous ferons quelques économies aussi sur le
plan humain. C’est difficile de dire cela. Avec le projet DEMATIC,
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on va directement demander des subventions sur la plateforme
ladrome.fr. Il y aura moins d’intermédiaires et cela permettra de
réaliser des économies. Nous cherchons de tous les côtés en
essayant de maintenir le service public. Je ne pense pas que notre
service public se soit dégradé à un point tel que tout le monde se
plaigne que ce soit au niveau des Drômois ou à celui des
collectivités. Au contraire, on nous dit : « continuez à nous aider ».
Nous le faisons, nous maintenons l’engagement que nous avons
pris en aidant les communes et les tiers. Nous n’avons pas failli à
ce niveau-là, nous maintenons le même niveau malgré les
difficultés.
Le tableau du Compte administratif que vous brossez me
paraît un peu sombre. Il est ce qu’il est, nous l’assumons
évidemment. Nous devons, au jour le jour, résoudre des problèmes
qui ne sont pas faciles parce qu’il y a de l’humain dans la
solidarité mais aussi chez nous, au niveau du personnel. Je ne
pense pas que nous ayons eu des attitudes très négatives par
rapport au personnel. Nous en aurions entendu parler. Il y a
évidemment eu une « volée de bois vert » au moment où nous
avons voulu faire travailler 1 607 heures dans le cadre de la loi.
Vous étiez à 1 550 heures. Evidemment, ces décisions que nous
avons prises ne sont pas populaires. Je me suis fait alpaguer dans
le hall du Département par 700 ou 800 personnes, ce n’est pas
facile à assumer mais nous avons maintenu la mesure. En
Ardèche, ils le font trois ans plus tard mais ils le font, évidemment
c’est la loi, elle doit être respectée.
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Très sincèrement, je pense que l’on ne faillit pas à notre
engagement de début de mandat. On est toujours sur la même
trajectoire. Nous avons un peu moins d’épargne nette mais nous
sommes encore capables d’investir. Si l’État ne nous en empêche
pas, nous serons capables d’emprunter davantage parce que nous
avons,

vous

comme

nous,

été

capables

de

désendetter

le

département. Nous allons monter en puissance parce que nous
avons besoin d’investir. C’est une demande forte de nos territoires
sur les collèges, les routes.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci
beaucoup Monsieur le premier Vice-président. Monsieur Bernard
BUIS redemande la parole.
M. BUIS. – Je faisais un constat assez réaliste par rapport à
ce qui avait été annoncé et ce qui a été réalisé. Je constatais le
décalage, ce qui est logique.
Je rappelle que nous n’avions pas mis en

place

les

1 550 heures. Cela datait de 2002 et cela faisait partie du cadre
des négociations sur les 35 heures avec les syndicats. Nous
n’avions rien changé, je suis d’accord avec vous. Nous avions
continué à faire ce qui s’appliquait précédemment. On fait
beaucoup de rappels sur les anciennes majorités. Je remonte
seulement à 2002 puisque cela existait déjà. Cela avait été mené
par le Vice-président de l’époque. Paix à son âme.
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Concernant les investissements, tu te plaisais lorsque vous
étiez à notre place, à dire que l’on pouvait investir plus en raison
des taux qui étaient très bas. Nous investissions déjà 150 M€ par
an. Nous pouvions faire des emprunts puisque nous avions des
capacités d’endettement…
M. L ADEGAILLERIE. – On n’a freiné personne. Les services
ont travaillé…
M. BUIS. – Je suis inquiet aujourd’hui par rapport à
l’annonce des trois déviations à faire d’ici 2020 et des trois
collèges à construire pour la même date. Je ne suis pas sûr qu’ils
pourront être réalisés.
M. LADEG AILLERIE. - On verra.
M. BUIS. - Ce sont mes propos.
M. JOUVET. - Je vais essayer de reprendre les éléments de
ce Compte administratif que nous a présenté M. LADEGAILLERIE.
En préambule, il n’est pas question pour nous de dire
qu’avant

c’était

mieux

et

que

la

situation

est

dorénavant

dramatique. Le sujet n’est pas là. Il faut reprendre année après
année, les résultats des Comptes administratifs pour constater les
évolutions dont nous discutons au moment de chaque Budget
primitif.

Malheureusement

et

inlassablement

peut-être,

nous

pointons les mêmes sujets et nous obtenons les mêmes réponses.
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Le tableau majeur du Compte administratif, au-delà de toute
la technique, chapitre après chapitre, c’est celui qui a été présenté
tout à l’heure et qui montre le résultat du Compte administratif, de
41 M€. Il montre des reports d’investissements de 28 M€ 2017 à
2018. Il montre des reports de fonctionnement de 9 M€ de 2017 à
2018.

Il

y

a

un

débat :

est-ce

que

ce

sont

des

reports

d’investissement comme de fonctionnement qui sont déjà engagés
ou

non ?

Pour

mon

groupe,

le

sujet

central

du

Compte

administratif est là.
Si je reprends votre formule du début de mandat, pas de New
Deal annoncé parce que sur les grands projets d’investissement
que vous reprenez d’année en année, de manière permanente, les
trois collèges, les déviations, les projets au Grand Goulet, etc., on
fait du report budgétaire, mais les projets ne sortent pas. Nous
avons conscience de la réalité et des difficultés à faire émerger
les projets dans nos collectivités. En tant que Président d’une
Communauté de communes, je sais que c’est parfois long,
compliqué. Cela dit, on fait du report, de la gestion et on présente
de bons ratios mais pour quels résultats ? L’interrogation est là.
Faut-il

attendre

l’année

prochaine ?

Monsieur LADEGAILLERIE, vous dites, ce sont des engagements,
nous verrons l’année prochaine. L’année dernière, à la même
époque, vous aviez dit la même phrase. D’année en année, ces
ratios augmentent et l’investissement ne se réalise pas. Nous
verrons surtout au bout du mandat en 2020. Il est possible que l’on
entende alors que vous n’avez pas eu le temps, que vous n’avez
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pas pu investir. Qu’aura-t-on fait de ce mandat ? Nous aurons
repris ce qu’a très justement exprimé M. Patrick LABAUNE, nous
aurons été un grand CCAS ! Nous aurons été des élus, dans un
hémicycle à siéger pour essayer d’impulser un certain nombre
d’idées, de projets, de dynamiques, mais on aura seulement vu
financer des aides sociales pendant six ans pour répondre à la
contrainte obligatoire qui tombe tous les ans. Nous essayons de
l’anticiper, de l’amortir. Nous avons vu cette année qu’il y avait
des augmentations sur l’APA, des diminutions sur le

RSA,

quelques augmentations sur la PCH, qui ne sont pas négligeables
sur le budget du Département.
Si on ne fait que gérer cela, nous sommes que des
comptables mais pas des politiques qui essaient de porter une
vision de développement de notre Département. Des projets ont
fait la grandeur de ce Département.
Je m’interroge pour savoir, à la fin, ce qu’il restera.
J'entends les inquiétudes pointées sur le pôle Ecotox. Nous
verrons comment cela va se terminer. J’entends le risque qui doit
être mesuré, la prudence qui doit être mise en œuvre parce que
nous ne pouvons pas nous permettre de faire tout et n’importe
quoi.
On relate encore les contraintes qui nous sont imposées par
l’extérieur. Aujourd’hui, l’État ne verse plus directement les
dotations aux collectivités. La contrainte des 1,2 % correspond à
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la mainmise de l’État sur les Départements. In fine, avec ce que
nous faisons, nous lui donnons un peu raison. Si nous sommes là
exclusivement

pour

distribuer

des

prestations

sociales,

je

m’interroge sur l’utilité même de cette Assemblée.
Mme la Présidente a dit tout à l’heure : Donnez-nous votre
pensée intime. La mienne c’est que de Compte administratif en
Compte administratif, nous pointons toujours la même chose, le
fait que l’investissement n’est pas au rendez-vous. Je ne veux pas
caricaturer, je vous demande de ne pas le prendre ainsi mais
depuis le début de votre mandature, il n’y a pas d’investissement
majeur dans ce Département. On annonce des projets mais je ne
sais pas ce qui sera réalisé.
Ce qui est plus inquiétant, c’est qu’un certain nombre de
services rendus aux Drômois ont été diminués, comme les
regroupements CMS, cela a été dit. Cela pose des problèmes et
des grosses contraintes. Il y a eu l’externalisation du FUHL la
suppression des CLIC. J’ai été la semaine à l’Assemblée générale
de l’Adapei où j’ai entendu des inquiétudes sur la volonté de tenter
des

expérimentations

liées

aux

personnes

vieillissantes

en

situation de handicap. Il y a également la baisse des subventions
à quelques associations, la suppression d’autres. Les classes
découverte ont été un sujet. J’ai vu la semaine dernière que le
maire de Valence avait décidé de supprimer les dictionnaires des
élèves de CM2 et de classes de 6 e . L’adjoint avait expliqué qu’il
avait

été

obligé

de

faire

ce

choix

parce

que

le

Conseil

départemental ne finançait plus les classes découverte.
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J’ai une proposition simple. S’il y a des difficultés à faire
sortir les projets, ce que nous pouvons entendre, si aucun projet
ne sortira d’ici 2020, rendez l’argent aux Drômoises et aux
Drômois, baissez les impôts, au moins cette thésaurisation servira
aux Drômoises et aux Drômois, en attendant que, peut-être un
jour, ces travaux d’investissements soient effectifs.
Etre élu c’est faire des choix. Dans cet hémicycle, vous en
faites. Votre majorité en fait, nous les entendons. Nous avons les
mêmes présentations budgétaires, nous entendons les mêmes
discours

sur

la

responsabilité

et

la

bonne

gestion.

Nous

partageons cet effort nécessaire de bonne gestion. Nous ne
partageons pas le principe car, je le dis de manière très claire,
depuis trois ans notre Département est à l’arrêt.
Nous ne voterons pas ce Compte administratif.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
beaucoup pour cette intervention.
M. L ADEGAILLERIE. – Je suis stupéfait. Vous ne voulez pas
voter le Compte administratif, chacun fait comme il le veut. De
toute façon, le Compte administratif est le reflet de ce qu’il s’est
passé réellement. Vous ne voulez pas voter la réalité des choses.
Vous critiquez les reports mais les reports que nous avons
faits

en

investissement

engagements

qui

se

et

en

réalisent.

fonctionnement,
Les

103 M€

ce

sont des

de

dépenses
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d’investissement qui ont été faits, vous les niez totalement ? En
2017, 103 M€ d’investissements en direct et en indirect ont été
faits. Je vous ai effectivement dit l’an passé qu’il y aurait des
réalisations sur les reports d’investissement de 2016 sur 2017,
comme j’ai dit tout à l’heure que les autorisations d’engagement
que nous avons faites au niveau du fonctionnement à hauteur de
9 M€ allaient se réaliser dans les deux ou trois mois de l’année
suivante. C’est logique et c’est ainsi que se fait toute comptabilité.
Nous avons un engagement sur l’investissement, nous le reportons
en partie. L’année suivante, on le retrouve. On retrouve des
reports l’année suivante mais sur des investissements différents.
Vous mélangez tout quand vous dites que de report en report…
M. JOUVET. - On a compris que vous considériez que je ne
comprenais rien ! Si vous considérez que nous ne comprenons
rien, on vous laisse entre vous…
M. LADEG AILLERIE. – Non, non,…
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Monsieur
JOUVET, on est dans une Assemblée où tout le monde se
respecte. On a le droit de ne pas être d’accord. Personne ne vous
a interrompu. Personne n’a interrompu M. BUIS, même si nous ne
sommes pas forcément d’accord avec ce qui a été dit. On vous a
laissé parler, …
M. JOUVET. - On n'est pas des enfants !
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Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Maintenant
on laisse répondre le Vice-président en charge des finances. Vous
aurez ensuite la parole si vous souhaitez la prendre.
M. LADEG AILLERIE. – Vous dites que nous avons fait des
regroupements

de

CMS,

effectivement

avons

nous

voulu

mutualiser. Nous avons externalisé le FULH mais souvent à la
demande des CMS.
S’agissant des personnes vieillissantes et de l’Adapei, il y a
un projet à Livron, que nous devons cofinancer. Vous savez à
quelle

hauteur

intervenons

nous

dans

l’hébergement

des

personnes âgées et des personnes handicapées. Nous avons des
projets. Vous allez me dire qu’ils ne se sont pas réalisés. En tant
que Président d’une structure, je pense que vous ne réalisez pas
vos investissements en « claquant des doigts » ! Il y a un travail
de longue haleine à faire.
S’il y avait une obligation de réaliser dans l’immédiat, il
faudrait doubler les salariés du service bâtiment et du service
routes.

Cela

aurait

des

répercussions

sur

le

budget

de

fonctionnement. Evidemment, c’est une attitude responsable que
nous avons.
S’agissant des difficultés sur les projets, vous les avez aussi
dans le cadre de votre gestion. Vous savez, tout le monde le sait,
il suffit d’avoir été aux affaires en tant que maire, président d’EPCI
ou autres pour savoir que rien ne se fait aussi rapidement qu’on
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l’espère. Il faut parfois un mandat pour arriver à mettre en place
un PLU en raison des obligations administratives qui arrivent au
fur et à mesure. Il y a des complexités qui nous bloquent.
Avec nos services, nous avons les compétences pour assurer
un certain nombre de travaux préparatoires pour pouvoir passer
des appels d’offres.
Quant à votre dernière remarque, sur le fait de rendre
l’argent, je suis stupéfait. C’est quoi ? Comme si nous avions
étranglé nos contribuables uniquement sur le foncier bâti. Nous
n’avons pas augmenté le foncier bâti. Seules les bases ont
augmenté. Nous avons poursuivi votre politique, nous nous y
sommes engagés.
Rendez l'argent ! Vous l'avez rendu vous ? Vous n’avez fait
qu’augmenter les taux.
M. JOUVET. – Je n’ai jamais été Président...
M. L ADEG AILLERIE. – Vous étiez un parfait Conseiller au
cabinet ! Vous l’avez rendu ?
M. JOUVET. – On investissait.
M. LADEG AILLERIE. – Ce n’est pas sérieux !
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Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Ce n'est
pas sérieux.
M. L ADEG AILLERIE. – Je veux bien discuter sur certains
aspects, le manque d’investissements, … Nous avons investi
l’année où l’État a doublé la dose en investissant 40 M€ mais
après nous avons baissé. C’était une année exceptionnelle. Nous
avons investi 103 M€ dans l’économie locale.
Votre dernière proposition est populiste. Je ne sais pas
comment la définir. Je ne sais pas comment ce sera relaté dans la
presse : « Le responsable de l’opposition demande à la Présidente
de rendre l’argent aux contribuables ! » C’est quoi ça ?
M. JOUVET. – C’est les impôts.
M. L ADEG AILLERIE. - Où en est-on ? Vous trouvez que
nous sommes à un bon niveau de discussion, sur des bases
solides, pour faire une telle remarque ? Je suis stupéfait.
M. JOUVET. – Puisque vous êtes stupéfaits, que nous ne
sommes pas sérieux, que nous sommes populistes, je vous
propose de finir la séance entre vous. Nous allons vous laisser
puisque nous ne sommes pas sérieux et que nous ne savons pas
faire. On s’en va. On a dit un certain nombre de choses. On les a
expliquées par les chiffres. Vous les caricaturez, faites-le entre
vous, nous quittons la séance.
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Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Bravo !
Quel courage ! On ne prend pas part à la motion et on quitte la
salle parce qu’on n’est pas capable d’entendre des réponses.
Bravo ! Je vous applaudis très fort.
(L’opposition quitte la séance à 10 heures 45.)
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – N’ayant
plus le quorum, nous sommes obligés d'arrêter la séance. Je
voudrais dire aux élus de l’opposition –je leur écrirai à cet effetqu’on

ne

joue

pas

avec

l’engagement

des

Conseillers

départementaux que nous sommes. Il est de bon ton d’accepter la
discussion, les échanges, parce que nous vivons en démocratie.
Je regrette leur départ. Personne n’a été insulté, personne
n’a été coupé dans sa prise de parole. Je trouve la responsabilité
des élus de l’opposition en-dessous de tout.
(Discussion générale)
La séance, suspendue à 10 heures 48, est reprise à
11 heures 23.
Mme L A PRÉSIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Chers
collègues, avec le départ de nos collègues de l’opposition, je suis
obligée de constater le manque de quorum. La séance est reprise
et sera levée ensuite.
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Je regrette le manque de respect des élus de l’opposition
pour leur mandat. Ils ont été élus pour défendre les intérêts et
donner une vision des territoires, de ce Département.
Vous avez pu noter qu’il n’y a eu aucune invective, aucun
mot déplacé, mais une simple discussion avec des avis sans doute
divergents. Pour autant, chacun a pu s’exprimer autant qu’il le
souhaitait. Nous n’avons pas eu l’opportunité de répondre tout de
suite aux arguments qui étaient développés et qui ne sont évidents
pas les nôtres. Je note donc le manque de respect vis-à-vis des
Drômois.
Je rappelle que tous ces élus reçoivent chaque mois une
indemnité pour venir siéger dans cette Assemblée et que le départ
de leur groupe nous fait perdre le fil de cette réunion.
Je regrette le manque de respect vis-à-vis de nous et de nos
services. Je le rappelle, ces réunions sont fixées six mois à
l’avance. Chacun sait qu’il doit être présent à ce rendez-vous
budgétaire, d’autant que le Compte administratif doit être validé
avant le 30 juin.
Merci, Monsieur LADEGAILLERIE, pour vos interventions et
vos explications.
Je vous donne rendez-vous vendredi prochain puisque nous
pourrons nous réunir dans l’urgence avant le 30 juin comme il se
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doit. Je vous donne rendez-vous vendredi à une heure qui vous
sera communiquée très rapidement.
La séance est levée.
La séance est levée à 11 heures 14.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
SEANCE PUBLIQUE
VENDREDI 29 JUIN 2018

La séance est ouverte à 8h05 sous la présidence de
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La séance
est ouverte.
Je rappelle que les circonstances ont amené, lundi dernier,
à suspendre la séance puis à la lever avant l'épuisement total de l'ordre
du jour et que nous devons par conséquent poursuivre aujourd'hui en
particulier le vote du compte administratif, du compte de gestion, du
budget supplémentaire et de l'ensemble des rapports qui étaient inscrits
à l'ordre du jour.
Je vous rappelle que vous aurez à signer le document
budgétaire « page de signature et détail des votes » en fin de séance et
que cette signature ne pourra être apposée par chacune et chacun
d'entre vous que lorsque la séance sera levée. Je vous invite donc à ne
pas quitter la salle avant d'avoir accompli cette formalité. Les élus
absents à ce moment-là seront considérés comme non-participants aux
votes. Ces dispositions réglementaires permettront à notre assemblée
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de se réunir ainsi dans les meilleures conditions de légalité. Le
parapheur est déposé sur la table à la sortie de la salle, côté salle de
convivialité. Celles et ceux d'entre vous qui détiennent une procuration
signeront

également

ce

document

budgétaire

pour

l'élu

qu’ils

représentent.
En ce qui concerne les procurations :
-

Pierre PIENIEK a donné procuration à Pierre JOUVET,

-

Karine GUILLEMINOT à Patricia BOIDIN,

-

Pierre COMBES à Pascale ROCHAS,

-

Gérard CHAUMONTET à Anna PLACE,

-

Aurélien ESPRIT à Béatrice TEYSSOT,

-

Si Catherine AUTAJON est amenée à s’absenter dans la
matinée, Karim OUMEDDOUR aura sa procuration.

Nous allons reprendre là où nous nous en étions arrêtés,
puisque nous poursuivons donc ce matin une séance interrompue.
Jean GIRAUDOUX disait que l'essentiel du théâtre n'est pas
l'auteur mais le théâtre ; sincèrement, la scène jouée dans cet
hémicycle pourtant solennel aura été bien pâle. Alors qu’un temps sans
compter vous a été donné pour votre expression, vos remarques, vos
critiques, vos propositions, votre départ orchestré ne m’a pas permis
d'en faire la conclusion avant de procéder au vote. Je vais donc le faire.
Mais pour commencer, puisque, faute d'argument sur le
sujet du compte administratif, vous stigmatisez sur le défaut de quorum,
le quorum est établi à 20 présences pour une assemblée de 38 élus
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comme

la

nôtre.

Il

ne

vous

aura

pas

échappé

que

l'exécutif

départemental, contrairement à l'opposition, a des obligations de
représentativité, comme lorsqu'André GILLES défend les éleveurs et le
pastoralisme, un sujet qui nous tient tous à cœur je pense, auprès de
Michel DANTIN en déplacement dans notre département lundi dernier.
Mais dont acte, sur les 22 élus de la majorité, nous n'étions pas 20
présents au moment de votre départ.
Pour le reste, dans une assemblée démocratique, la
divergence

de

vue

ne

surprendra

jamais

personne.

Elle

est

naturellement de droit, mais elle n'est surtout pas, à mes yeux en tout
cas, un motif pour pratiquer la politique de la chaise vide. Dans une
assemblée démocratique, on a le droit de penser et de dire que les
propositions que l'on entend, portées par des élus dont on perçoit bien
la stratégie, ne sont pas sérieuses. Ce n'est pas pour autant une
insulte. Quant au mot « populisme », dans le contexte de votre
intervention, il est l’expression d'une défense du peuple démagogique,
pas un gros mot.
Je regrette que le jeu politicien, celui que détestent nos
concitoyens, prenne le pas sur l'intérêt de notre département, mais vous
avez choisi et je vous laisse assumer. Nous, nous avons choisi la
Drôme et les Drômois. D'ailleurs, cette salle Marius MOUTET a déjà
raisonné de la même « ritournelle » alors que les socialistes étaient
dans l’opposition, même attitude, mêmes mots, même sortie théâtrale.
Je

ne

suis

pas

franchement

étonnée.

« Le

changement,

c'est

maintenant » était l'ambition d'un plan jamais atteint.
« Le Département ne fait rien, il ne travaille pas » avez-vous
dit. C'est votre point de vue, un point de vue que je ne partage pas,
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vous le comprendrez, un point de vue qui me semble irrespectueux,
pour nous élus, comme pour les agents de notre collectivité. Ils
apprécieront. « Le Département ne fait rien »… Ce n'est pas comme si
nous avions investi 103 M€ en 2017, ce qui nous place au 20 ème rang
des Départements qui investissent le plus par habitant. Les chiffres,
mon cher Bernard BUIS, se comprennent seulement dans un contexte.
Ce n'est pas non plus comme si, pendant les 10 années de
votre présidence, vous aviez inventé la plus belle usine à gaz : le Pôle
ECOTOX. Après le scandale financier des eaux chaudes d'Eurodif,
toujours mené par votre majorité et que nous traînons encore comme un
boulet, le Pôle ECOTOX flambant neuf et inauguré en grande pompe
par François HOLLANDE en 2016 nous laisse deux ans plus tard une
ardoise de 50 M€. Mais ce n'est pas comme si nous n'avions que cette
dette de 50 M€ à gérer en héritage de vos chères décisions. Il nous faut
aussi faire face à un montage juridique et à une gouvernance que vous
avez mis en œuvre sur ce Pôle ECOTOX et qui nous lient pieds et
poings tandis que la Chambre Régionale des Comptes en décrit le
caractère illégal. Je dois dire que ce rapport de la Chambre Régionale
des Comptes a été une découverte pour nous dans la manière de faire.
Et vous nous dites : « Rendez l'argent » ? Mais quelle
arrogance !
Si

vos

amis

Jérôme

CAHUZAC

ou

encore

Thomas

THEVENOUD ont volé l’Etat, la majorité départementale depuis 2015
n'a volé personne. Au contraire, elle s'est attachée à respecter le
contribuable
compétences

et

à

qui

décliner

les

lui

été

ont

missions

de

transférées

proximité

et

par

différentes

les

autres

décentralisations.
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Alors, au risque de vous vexer une deuxième fois, ce n'est
pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Et si quelqu'un dans cette
assemblée doit

rendre de l'argent,

il

s'appelle « socialiste » ou

« socialiste macronisé ».
Vos propositions et déclarations vous appartiennent, elles
sont désormais inscrites aux minutes pour rester dans les annales de
notre assemblée.
Je veux quant à moi saluer la présentation du compte
administratif présenté par Jacques LADEGAILLERIE avec honnêteté,
transparence et le souci constant de bien gérer. C'est aussi pour cette
raison que dans toutes les collectivités il y a un adjoint ou un viceprésident en charge des finances. C'est également la raison pour
laquelle la Chambre Régionale des Comptes vient régulièrement nous
contrôler. Je voudrais remercier l'équipe de Direction Générale et, en
particulier sur ce sujet, Bruno MAGGUILLI, les services des finances et
l'ensemble de nos services qui maintiennent le cap fixé en 2015, celui
qui permet à notre Département de se placer, je le redis avec force, au
20 èm e rang des Départements français qui investissent le plus. 103 M€
injectés dans l'économie locale, du travail pour nos entreprises, des
emplois pour les Drômois.
Ce cap tenu depuis 2015 nous permet d'avoir une capacité
de

désendettement

de

14 mois,

donc

moins

de

dépenses

de

fonctionnement pour maîtriser la trajectoire des 1 % inscrite dans nos
objectifs et qui est désormais une trajectoire dans l'œil de l'Etat. Ce cap
préservé permet à notre Département de ne pas augmenter les taux
d'imposition, signe d'un engagement tenu auprès des Drômois, signe du
respect que nous portons aux contribuables drômois.
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Quelle ironie du sort, pour ceux qui détiennent les records
d'augmentation de la fiscalité dans l'histoire de cette assemblée, que de
plaider une baisse des taux d'imposition ! Vous avez cela en commun
avec le Gouvernement : « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Mais
soyez rassurés, vous qui n'avez, courageusement, pas souhaité prendre
position sur le pacte financier et l'avenir des Départements, vous aurez
contribué par votre silence à ce que nous soyons financièrement un jour
peut-être totalement dépendants de l'Etat.
Voilà chers collègues ce que je tenais à dire suite à la
séance qui s'est déroulée lundi dernier.
Puisque les présentations et les explications ont eu lieu
lundi dernier, je soumets maintenant le compte administratif au vote et
je donne la parole à Pierre JOUVET.
M. JOUVET. - Merci Madame la Présidente de me laisser la
parole avant le vote.
Nous sommes en pleine coupe du monde de football et,
comme le dirait un sélectionneur français bien connu, la meilleure des
défenses c’est l'attaque. C'est la preuve de votre intervention ce matin,
c'est votre choix et je n'y reviendrai pas point par point. Sachez que
nous assumons pleinement nos propos et ce que nous avons fait.
Puisque vous avez rappelé que les uns et les autres avaient des
obligations d'élus et que cela avait entraîné l'absence de quorum dans
cette salle, je rappelle que les élus ici présents, même s'ils ne sont pas
dans l'exécutif, ont parfois également des représentations.
Lorsque nous avons quitté cette assemblée, vous nous avez
traités de voleurs. Cela n'a pas été retranscrit dans la presse mais étant
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donné que les caméras ont pu filmer la scène, nous avons pu nous en
apercevoir. Je voudrais vous rappeler que les élus de l'opposition
étaient tous présents lundi. Bref, le quorum n'était pas atteint, nous
sommes partis, c'est ainsi. Vous revenez sur l'histoire, vous occultez un
certain nombre de points. Je vous rappelle que vous-mêmes avez quitté
des assemblées lorsque vous étiez dans l'opposition, un jour vous étiez
même rentrés bâillonnés parce que vous pensiez ne pas avoir un droit
d'expression suffisamment libre. Vous aviez fait ce choix.
Dans la presse, je reprends votre communiqué, vous avez
décidé de nous traiter d'élus « irrespectueux », car nous sommes là
pour représenter les Drômois. Oui, nous sommes payés et nous
sommes présents pour représenter les Drômois. Je le redis, nous étions
là. Vous utilisez les termes « inadmissible » alors que vous reprenez
vous-même les propos qui nous ont amenés à quitter la salle, « sans
courage » et « malhonnêtes ». Je reviendrai un peu plus tard sur ce
dernier terme.
Vous avez fait ce matin une grande déclaration mêlant
politique locale, politique nationale, parlant de nos soi-disant amis
Jérôme

CAHUZAC,

Thomas

THEVENOUD,

je

ne

sais

qui.

Malheureusement, on pourrait aller en chercher dans toute la classe
politique. Vous avez pris deux exemples pour caricaturer le propos et
vous

croyez

d’ailleurs

en

écrivant

« une

opposition

socialiste »

qu’utiliser le terme « socialiste » revient à nous insulter. Pour ma part,
vous pouvez me traiter de socialiste toute votre vie, je ne le prendrai
jamais comme une insulte.
Je voudrais revenir sur un point plus important que le reste.
Vous l’avez dit, le théâtre est une chose et la comédie en est une autre.
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Votre déclaration de ce matin en est une troisième. Mais il y a des
choses qui sont plus graves que d'autres. Vous dites, dans votre
communiqué de presse : « malhonnête quand on sait que Pierre
JOUVET, leader de l'opposition et conseiller technique de l'ancien
président socialiste Didier GUILLAUME, a légué à notre majorité une
ardoise de 50 M€ avec le projet ECOTOX ». Vous reprenez ces propos
ce matin. Votre directeur de cabinet a écrit sur Twitter : « Pierre
JOUVET, conseiller technique et fils spirituel de Didier GUILLAUME,
ancien président mégalo du Département, doit 50 M€ aux Drômois ».
Reprenons ces propos. Je n'ai jamais fait des assemblées,
des hémicycles, ni de l'affrontement politique matière à se retourner
dans les tribunaux. C'est la seule raison pour laquelle je ne porte pas
plainte pour diffamation suite à ces propos. Je pense que l'expression
publique et le débat entre nous doivent être plus importants et que les
Drômois méritent mieux. Mais je souhaiterais savoir ce qui se passe
avec le Pôle ECOTOX pour que vous utilisiez ces termes et pour que
vous disiez, selon l'expression de votre directeur de cabinet, que je dois
50 M€ aux Drômois. Je ne pensais pas avoir un pouvoir d'influence si
important, surtout dans une assemblée où vous aviez vous-même voté
en faveur du Pôle ECOTOX et sachant que Jacques LADEGAILLERIE,
votre

premier

vice-président,

était

membre

de

l'association

de

préfiguration du Pôle ECOTOX et a donc suivi le montage.
Où en sommes-nous sur ce Pôle ECOTOX ? Lors de la
commission des finances qui s’est déroulée la semaine dernière, un peu
sur le mode de la confidence, on nous a expliqué qu’il y avait peut-être
des soucis, que des difficultés avaient été relevées, qu’il ne fallait peutêtre pas trop en parler publiquement…
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Si nous devons 50 M€ aux Drômois, ce qui n'est pas rien,
puisque nous sommes malhonnêtes, je vous demande ce matin de créer
une commission spéciale, paritaire majorité-opposition, pour étudier et
auditionner pendant autant de temps qu'il le faudra l'ensemble des
acteurs de ce dossier, pour voir précisément ce qu'il en est, ce qui
fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quels sont les risques réels pour
notre collectivité, puis rendons ensemble les conclusions de cette étude
et de ce rapport. Sans cela, on pourra faire croire des choses pendant
longtemps et se lancer l’anathème. Certains répondent qu’ils ne
connaissent pas les tenants et aboutissants du dossier du Pôle
ECOTOX. Aujourd’hui, je ne sais pas où en est la situation précisément.
Je vous demande de créer cette commission paritaire, où nous
pourrions enfin étudier la situation correctement.
Dernier point, vous ne semblez pas avoir apprécié que nous
vous ayons demandé de rendre l'argent ou de baisser les impôts. Là
encore, je ne retire rien. Vous pouvez nous expliquer pendant des mois
et des années que les gestions précédentes n'allaient pas dans ce
sens. Nous pouvons tous revenir à des périodes passées, futures,
présentes… Nous continuons de partager tout ce que nous avons dit sur
le

compte

administratif,

qui

explique

que

nous

voterons

contre

aujourd’hui. Ce n’est pas pour autant que nous attaquons les services,
puisque vous avez voulu placer votre intervention sur ce champ-là.
C'est une vision politique différente que nous portons. C'est une simple
différence de points de vue et d'appréciations que nous exprimons.
Je conclurai sur le pacte financier avec l'Etat. Il y avait un
article, pas dans la presse socialiste, je n'ai pas toujours de bonnes
lectures, dans le Figaro de mardi, sur les négociations entre l'Etat et les
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collectivités. Ô surprise, en conclusion de cet article, que je vous
transmettrai si vous ne l'avez pas lu, il était écrit : « Le Département de
la Drôme a décidé brusquement de quitter la table des discussions avec
l'Etat sur la contractualisation financière alors qu’un certain nombre de
points étaient bien avancés », dont, paraît-il, la question que vous avez
soulevée vous-même lundi, des mineurs isolés. Cela explique encore
notre positionnement, qui n'est pas un positionnement de recul politique
mais un positionnement qui permet de dire, comme le disait hier Nicolas
DARAGON dans son intervention sur la signature du pacte financier
avec Olivier DUSSOPT, qu'un certain nombre de points peuvent être
discutés et négociés avec l'Etat pour permettre à la collectivité
d’avancer. C’est la seule position que nous avons émise et c’est tout ce
que nous avons exprimé.
Je vois qu'au fur et à mesure des sujets que nous avons pu
poser, nous avons des réponses qui vont dans notre sens. C’est
simplement ce que nous avons voulu dire. Après, si vous trouvez
qu'utiliser

des

formules

comme

« populiste »,

« pas

sérieux »,

« malhonnête » ou encore « devoir 50 M€ » ne sont pas insultants à
l'égard de l'opposition, je ne sais pas jusqu'à quel degré nous pouvons
aller dans cette assemblée et dans cet hémicycle. Quoi qu’il en soit,
nous n’imaginons pas voir s’intensifier encore un peu plus les attaques
sur notre groupe comme vous avez voulu le faire ce matin.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Avant de
procéder au vote, je vais répondre sur quelques points de votre
intervention.
Oui, cette assemblée a connu des moments très forts et
notamment celui où les élus de l'opposition que nous étions à l'époque

Conseil départemental de la Drôm e - séance du 29.06.2018

1941

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

11

sont arrivés bâillonnés. C’est vrai, nous étions bâillonnés, mais
présents, et jusqu'au bout. Si j’ai bonne mémoire, c'était à l'occasion
des questions orales au préfet, les représentants de l'Etat étaient
présents ce jour-là et nous avions voulu montrer que la façon dont la loi
NOTRe avait été conçue ne nous avait aucunement permis de participer
au débat, nous avions voulu le symboliser mais nous avons été présents
dans l'assemblée départementale jusqu'au bout.
Ensuite, le terme « socialiste » est pour moi l'expression
d'une démocratie, pas autre chose. Vous vous sentez insultés parce
que je dis « socialiste », comme je pourrais dire « les républicains »,
mais ce n'est pas une insulte, c'est simplement une appartenance. Et je
crois que lorsque l’on appartient à un parti politique, on en est fier,
parce que l'on en défend les valeurs. Donc il n’y a aucune insulte làdedans,

simplement

une

appartenance,

heureusement puisque vous

que

vous

assumez

et

en êtes le porte-parole dans cette

assemblée.
Ensuite, vous me dites que vous n'avez pas insulté les
agents de cette collectivité, que vous n’avez simplement pas la même
vision du compte administratif. Ce n’est pas ce dont je vous parlais. Je
faisais référence aux propos que vous avez tenus selon lesquels nous
ne travaillions pas. Nous pouvons ne pas avoir la même vision politique.
En attendant, du lundi au dimanche, nombre d'entre nous et nombre de
nos agents ont la tête au Département, nous échangeons par mails,
nous sommes sur le terrain et nous travaillons. C'est votre appréciation,
nous pourrions être vexés de ne pas nous sentir reconnus comme
travaillant pour ce Département. Je vous le redis et je n'ai pas d'état
d'âme à le dire : ce Département travaille.
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Ensuite, j’ai utilisé le terme « malhonnête » dans un
communiqué. Oui, je considère qu’il est malhonnête intellectuellement
que vous nous disiez « Rendez l'argent ». De la même façon, vous
pouvez interpréter le mot « populiste », qui est dévoyé puisqu’au départ
cela fait référence à la défense du peuple donc c'est plutôt sain comme
raisonnement, mais la formule a été dévoyée au fur et à mesure de ce
qui s’est passé sur la place publique.
Comme vous

l'avez

dit,

je vous

en donne

acte,

la

malhonnêteté n'est pas forcément que dans un camp. C’est simplement
parce que les derniers exemples que nous en avons concernent ces
personnes-là.

Je

suis

d'accord

avec

vous,

j’aimerais

que

la

malhonnêteté n’appartienne à personne, mais elle peut se trouver dans
tous les camps. Cela dit, la formulation « Rendez l'argent » a aussi une
connotation de vol. Personne n'a dit en partant que vous étiez des
voleurs. En revanche, vous, vous avez suggéré que nous étions des
voleurs, et les voleurs des Drômois ; je ne peux pas l'accepter sachant
que nous respectons les engagements que nous avons pris de ne pas
augmenter les taux d'imposition, de nous serrer la ceinture. Oui, nous
avons fait de la gestion, je suis d'accord, mais la gestion c'est pour
préserver les Drômois, pour continuer à avoir des actions de proximité,
celles qui nous sont confiées par les lois de la décentralisation. Si nous
faisons des économies de gestion, c'est pour continuer à préserver le
contribuable drômois.
Ensuite, vous revenez sur le Pôle ECOTOX. Je suis
surprise d'entendre que vous n'êtes pas au courant de ce qui s’y passe,
que vous découvrez tout cela.
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Premièrement, dans les déclarations que vous avez faites
au journal, vous indiquez que l'assemblée départementale à l'époque a
voté à l'unanimité. Oui, mais dans quelles conditions ? Je ne vais pas
faire un débat sur le Pôle ECOTOX aujourd'hui, je vous invite
simplement à relire le rapport de la Chambre Régionale des Comptes et
vous saurez tout. Ensuite, je vous invite à repenser à la séance que
nous avons eue en commission permanente en février, au cours de
laquelle nous avons fait un point d’étape sur la situation du Pôle
ECOTOX,

un

plan

de

retournement,

des

licenciements,

une

recentralisation sur les missions premières du Pôle ECOTOX telles
qu'elles avaient été pensées en 2014. Je vous invite à repenser à tout
ce que nous nous sommes dit.
Maintenant, nous ne restons pas les deux pieds dans le
même sabot. En accord avec la fondation et avec la Région et
l'agglomération, nous allons mener une étude pour savoir où nous en
sommes, si la vraie vocation du Pôle ECOTOX pour l'avenir est
l'écotoxicologie, s’il faut ouvrir l'éventail de ses actions pour faire en
sorte que ce pôle, qui devait être un pôle d'excellence, reparte. L’épée
de Damoclès est au-dessus de notre tête financièrement, premièrement
parce que nous avons perdu la compétence économie du fait de la loi
NOTRe, deuxièmement parce que nous sommes propriétaires dans un
montage juridique hallucinant. Je le maintiens et la Chambre Régionale
des Comptes l’a dit elle-même, donc ce n'est pas une insulte mais un
constat par rapport à ce qui a été analysé. Je pense que la Chambre
Régionale des Comptes est un organisme neutre qui se doit de regarder
précisément les dossiers. Oui, ce montage est hallucinant, il a été
élaboré dans une précipitation (c'est noté ainsi dans le rapport de la
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Chambre Régionale des Comptes) qui fait qu’au moment où nous avons
voté, nous ne le savions pas.
Dernier

point,

paix

à son âme mais

laissez Gabriel

BIANCHERI tranquille. Vous parlez de Gabriel BIANCHERI alors qu’il
est décédé en 2010 et que le Pôle ECOTOX a été voté en 2014. Il s’est
battu pour l'idée même d’un pôle d'excellence en Drôme, pour un pôle
d’écotoxicologie, mais il est parti en 2010 et nous avons voté en 2014.
Je ne suis pas sûre que s'il avait été là au moment des discussions,
nous n’aurions pas été informés de l'évolution juridique de ce dossier.
Oui, nous l'avons voté, mais sans être informés des
dispositifs que vous aviez mis en place pour le montage financier et
juridique du Pôle ECOTOX ; je trouve lamentable de nous mettre dans
ce circuit et surtout d’y mettre Gabriel BIANCHERI, qui s'est battu pour
l'émergence d’un dossier qu'il croyait bien monté. Entre 2010 et 2014, il
s'est passé beaucoup de choses.
Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion.
Nous allons maintenant passer au vote. Je donne la parole
à Jacques LADEGAILLERIE.
COMMISSION RESSOURCES
Finances
4R4-01 – Budget principal – Compte administratif 2017
M. LADEGAILLERIE. - Le résultat s’établit à 41 539 125 €.
Je vais vous expliquer comment nous en sommes arrivés à
ce chiffre. Nous avons un résultat de 68 618 000 €. Ensuite, nous avons

Conseil départemental de la Drôm e - séance du 29.06.2018

1945

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

15

des résultats antérieurs reportés de 38 M€, mais nous avons un besoin
de financement d'investissements de 65 881 000 €, ce qui fait qu'il reste
41 539 125 € de disponible.
Hélas ce n'est pas tout. Je ne veux pas revenir sur
« Rendez l'argent », mais si vous baissez les recettes par un rendu
d'argent, je ne sais à quel niveau, peut-être au niveau du foncier bâti,
comment allez-vous équilibrer ? La déclinaison ce sont les reports
d'investissement 2017-2018 de 28 165 000 €. Nous n’allons pas revenir
sur les reports de fonctionnement, il y a eu des discussions sur le sujet,
toutes les années il y a des reports, dans toutes les collectivités, que ce
soient les mairies, les agglomérations, les communautés de communes,
les Départements et les Régions. Il y a toujours des reports. Des
engagements sont pris et on reporte d'une année sur l'autre parce que
l’on n’a pas tout réalisé. Il y a un report de 9 M€ au niveau du
fonctionnement, la réinscription obligatoire au niveau des ENS de
2 665 000 € et il reste de disponible 1 677 000 €, sur un budget de
700 M€. Vous voyez qu’il n'y a pas grand-chose de disponible. Si vous
réduisez les recettes en baissant le taux de foncier bâti de 10 %, cela
revient à réduire les recettes de 12 M€. Si vous passez le taux de
foncier bâti de 15,51 % à 15 %, vous réduisez les recettes de 3,5 M€.
Expliquez-moi comment faire pour présenter un compte de résultat qui
donne 1 677 000 € de disponible. Nous serions dans le négatif.
Nous vous proposons de voter sur le résultat du CA 2017 à
hauteur de 41 539 125,75 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Très bien
Monsieur le premier vice-président.
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Avant de passer au vote, je précise que ni Patrick
LABAUNE ni Marie-Pierre MOUTON ne prendront part au vote pour ce
compte administratif 2017, comme d’ailleurs pour tous les comptes qui
seront présentés au cours de cette séance.
M. JOUVET. – J’ai une question technique à poser à
Jacques LADEGAILLERIE. Sur les 28 M€ affichés comme financement
de report d'investissements, je ne veux pas faire du débat de
comptables mais, dans les exercices budgétaires, soit on fait du reste à
réaliser, soit on fait de l'excédent. Pour que je comprenne, vous dites
que ces 28 M€ sont du reste à réaliser sur des investissements
reportés, mais sur quel type d'investissements reportés ?
M. LADEGAILLERIE. - Et du fonctionnement, pour 9 M€.
M. JOUVET. - C’est de l’investissement engagé ? Sur
quoi ?
M. LADEGAILLERIE. - L'essentiel de nos investissements
concernent les routes et les bâtiments. Après, il y a aussi les
subventions d'investissement en direction des collectivités, à hauteur de
15 M€ approximativement, il y a aussi les communes et les tiers, au
total à hauteur de 22 ou 23 M€. Tous ces investissements sont
programmés, donc engagés et il faudra les réaliser l'année suivante.
Je suis sûr que cela se retrouve dans votre communauté de
communes, à des niveaux différents, toutes proportions gardées, mais
c’est logique, on ne peut pas avoir tout réalisé au 31 décembre, aussi
bien en investissement qu’en fonctionnement. C'est naturel et cela se
retrouve tous les ans dans toutes les collectivités.
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Dans la discussion, vous sembliez dire que nous reportions
d’année en année et que nous finirions par ne rien faire du tout. Mais en
2018, nous continuons de payer ces reports de 28 M€ qui ont été
engagés durant l'année 2017. Au niveau du fonctionnement, nous avons
reporté 9 M€ de 2017 sur 2018 ; c'est pareil, cela a peut-être déjà été
réglé

sur

le

d’engagement

premier
(AE)

trimestre

en

2018.

fonctionnement

Ce
et

sont
les

les

autorisations

autorisations

de

programme (AP) en investissement, donc c'est une suite logique. Nous
clôturons un certain nombre d'investissements dans l'année, ces reports
seront

probablement

terminés

dans

l'année

au

niveau

de

l'investissement. Nous avons de nouveaux projets et vous verrez qu’à la
fin de l'année prochaine, nous aurons également un décalage de 2018
sur 2019, c’est logique et normal. L'essentiel est de dire combien nous
avons investi en totalité, soit en direct, soit en indirect par les aides et
subventions au niveau des communes et des tiers, à savoir 103 M€.
Nous avons mis 103 M€ sur le marché économique et nous espérons
que les entreprises locales ont pu en profiter. C'est relativement simple.
Il y avait peut-être nécessité de faire une mise au point, mais on ne peut
pas polémiquer à ce sujet.
Tout confondu, au niveau du fonctionnement nous avons
58,6 M€ de résultat, 9,9 M€ au niveau de l’investissement, soit 68 M€
additionnés. Mais derrière nous avons tous ces reports, donc le résultat
est de 41,5 M€, je n’invente pas les chiffres, avec toutes les recettes
derrière.
Je reviens sur le terme « populiste », je m'en excuse si cela
a été mal interprété ; c’est vrai que le terme est un peu décalé en ce
moment, il est sur les extrêmes et vous ne représentez pas les
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extrêmes,

donc

je

m'en

excuse.

J’aurais

pu

utiliser

le

terme

« politicien », ou « démagogique », c’était plutôt en ce sens. Comment
pouvez-vous proposer une baisse des impôts et fonctionner malgré tout,
avec les résultats que nous vous présentons, à 41,5 M€, qui ne sont pas
truqués et qui sont corroborés par le payeur départemental ? Après,
nous avons évidemment des provisions, des reprises de provisions, le
mécanisme

financier

classique.

Si

vous

baissez

les

recettes,

simplement en passant de 15,51 % à 15 %, nous perdons 3,5 M€.
Comment faire ? Vous allez me parler des DMTO. Souvenez-vous du
débat que nous avons eu ici lorsqu’il s’était agi de passer de 3,8 à
4,5 %. Il y avait une proposition. Nous nous étions positionnés en disant
que c'était un peu fort sur les droits notariaux et nous avions voté contre
cette augmentation. Elle est passée majoritairement. Cela signifie-t-il
que vous proposez qu'au niveau des DMTO nous revenions de 4,5 à
3,8 % ? Les DMTO nous rapportent 72 M€.
Vous avez eu connaissance de la discussion qui a eu lieu
sur un plan national. A un moment donné, le Gouvernement a dit que
les DMTO rapportaient de l'argent, que les frais de notaire étaient trop
élevés, il a souhaité reprendre tous les DMTO et baisser d'autorité les
taux, en revenant à 3,8 % comme auparavant, pour que les personnes
qui investissent ou font des échanges immobiliers aient moins à payer.
Puis tout à coup, Matignon a décidé de nous laisser les DMTO et de
nous donner la possibilité d’augmenter les taux. Les négociations
portaient sur le fait de passer de 4,5 à 4,7 %. Leurs propositions étaient
donc contradictoires.
Je reviens sur la baisse que vous demandez en disant
« Rendez l'argent », ce qui a évidemment une connotation un peu
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péjorative, nous pouvons l’analyser en ce sens, cela veut dire que nous
en avons trop pris. Nous faisons fonctionner, on nous reproche de ne
pas suffisamment investir, je vous ai expliqué qu'au niveau des
services, aussi bien au niveau des routes que des bâtiments, ils étaient
au maximum de leurs possibilités. Si nous voulons investir plus, il faut
mettre plus de personnes au niveau des bâtiments et plus de personnes
au niveau des routes, en conséquence de quoi nous aurons une
augmentation de la masse salariale. Comment le gérer puisque nous
sommes partis sur une augmentation de 1 % des dépenses de budget à
budget ?
C’est compliqué. Quand on est plongé dedans, on s'aperçoit
que l'on est coincé à tous les niveaux. Nous n’avons pas beaucoup de
marges de manœuvre, vous le savez bien, il ne nous reste plus que le
foncier bâti et nous ne savons pas si nous allons le conserver ou pas.
Nous n’aurons plus de possibilité d'avancer si l’on nous prend le foncier
bâti et s'il n’y a que les dotations de l'Etat.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
Jacques LADEGAILLERIE.
Je donne la parole à Geneviève GIRARD puis à Bernard
BUIS.
Mme GIRARD. - Merci Madame la Présidente.
Nous avons régulièrement, dans nos commissions, des
demandes de prorogation des subventions que nous versons à nos
collectivités dans le cadre de la cohérence territoriale ou de subventions
auprès de nos bailleurs sociaux pour la réalisation de projets et en
général nous sommes unanimes pour les voter parce que nous savons
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que la durée de validité de ces subventions est limitée et que les
demandes de dérogation sont souvent liées à la difficulté de respecter
les délais. Nous savons tous que les projets sont longs à réaliser et que
si nous ne validions pas dans cette assemblée la prorogation de ces
subventions et autres conventions, nous n'arriverions pas à les financer
jusqu'au bout.
Nous ne pouvons pas tous ensemble vouloir proroger ces
demandes de validité et à côté de cela s'interroger sur les reports. Nous
sommes tous élus dans d'autres collectivités que ce Département, cela
nous arrive régulièrement, il faut éviter de se voiler la face sur la réalité
des projets. Lorsque nous sommes en commissions diverses, lorsque
nous nous réunissons pour préparer l'ensemble des délibérations, ce
sont des sujets que nous abordons régulièrement, ce sont des points
que nous faisons sur les dossiers régulièrement et nous faisons le
constat qu’il est long de porter un dossier jusqu'au bout. Aujourd’hui,
c’est ainsi. Nous serions tous ravis de pouvoir aller plus vite et d’avoir
le bonheur de réaliser nos projets dans les délais que nous nous fixons
initialement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - C'est
parfaitement exact.
M. BUIS. - Merci Présidente. J’ai exactement les mêmes
chiffres que ceux que vous avez annoncés tout à l'heure, à savoir 72 M€
d'investissements directs et 103 M€ avec les subventions aux tiers.
Nous constatons le décalage entre les annonces prévues et les
réalisations et nous ne constatons pas les effets du « new deal » qui
avait été annoncé puisque les investissements sont au même niveau
que les années précédents. Il n'y a pas eu d'augmentation.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Si.
M. BUIS. – Oui, cette année, ils ont augmenté par rapport à
l’année

précédente,

mais

nous

sommes

passés

à

72 M€

en

investissements directs alors qu’en 2014 nous étions à 84 M€. Nous
sommes au total à 100 M€ tandis que, lorsque nous avions fait le plan
de relance à l'époque du Ministre SARKOZY, nous étions à 150 M€
d'investissements.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Il y avait
des encouragements de l'Etat en ce sens.
M. BUIS. - Tout à fait.
Sur les investissements, nous constatons les 28 M€, je suis
d'accord, il faut du temps pour les réaliser, ce sont des choses qui vont
se réaliser cette année. J'avais pointé des sommes qui me paraissaient
un

peu

bizarres

sur

le

fonctionnement,

avec

des

crédits

de

fonctionnement ouverts sur études et recherches à 1,5 M€, nous avions
dépensé 485 000 € et nous reportions 650 000 €. Je trouvais surprenant
de reporter plus que ce que nous avions dépensé.
M. LADEGAILLERIE. – Il est indiqué dans la colonne de
droite les crédits annulés.
M. BUIS. – Oui, il y a 255 000 € de crédits annulés, mais
nous reportons tout de même 650 000 €.
Sur les versements aux organismes de formation, il était
prévu au budget 1,4 M€, nous avons dépensé 500 000 €, nous avons
44 000 € en charges rattachées, c’est-à-dire les factures de l'exercice
précédent que nous payons, nous reportons 639 000 € pour payer sur
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cette année, soit près de la moitié du budget. Concrètement, est-ce
parce que des marchés de formation n'ont pas pu être signés dans les
délais, les formations se faisant donc cette année ? Je pense que c’est
le cas, cela arrive.
Je rejoins ce que disait Jacques LADEGAILLERIE tout à
l'heure, nos services fonctionnent au maximum de leurs possibilités,
nous n'arrivons pas à faire tout ce que nous voulions et c’est la raison
pour laquelle je vous disais lundi de vous donner les ambitions de votre
politique.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Sur les
chiffres, il n'y a pas de contestation possible, il y a un compte
administratif,

qui

est

validé

ensuite

par

Madame

le

payeur

départemental. Donc évidemment il n’y a aucune contestation, mais
dans les commentaires, vous ne prenez pas en compte la situation.
Vous parliez des encouragements de l'Etat dans un plan de relance ;
oui, dans ce cas nous nous y accrochons et nous le faisons. Mais dans
le contexte général que nous venons de vivre, les 103 M€ font de nous
le 20 ème Département de France qui investit le plus par habitant. Cela
compte.
Le message qui est donné à nos entreprises, c’est que nous
ne faisons rien. Geneviève GIRARD le disait, nous avons des dossiers
difficiles à monter. Lorsque Christian MORIN est parti lundi, c'était pour
se rendre au comité de massif pour aller défendre le projet des routes
vertigineuses, sur lequel nous avons du mal à obtenir les autorisations
administratives pour avancer. Nous sommes obligés de tout reprendre à
zéro. C’est cela le travail que nous faisons, et vous le savez bien
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puisque vous avez été dans la majorité à un moment donné. Il faut
remettre ses propos dans leur contexte, je pense que c'est important.
Vous posez des questions sur la formation, entre autres. Je
sais que vous regardez les dossiers avec attention, que vous les
étudiez, les travaillez et y réfléchissez avant d’arriver dans cette
assemblée. Dont acte. Je ne suis pas en train de dire que vous ne
travaillez pas. En revanche, je pense que des questions aussi
techniques et précises relèvent d'abord de la commission des finances.
Je

pense

que

Jacques

LADEGAILLERIE

y

a

répondu.

Chaque

assemblée est dévolue à certaines remarques, certains commentaires,
certains types de travail. Nous avons une commission des finances
précisément pour aborder ces points de précision, pour aborder ensuite,
dans cette assemblée, une politique plus générale et la présentation
d'un positionnement.
Je donne le pouvoir à Jacques LADEGAILLERIE afin de
procéder au vote.
(Mise en retrait de Madame la Présidente et de M. Patrick
LABAUNE)
M. LADEGAILLERIE. – Je vous appelle donc à voter le
compte administratif, à hauteur de 41 539 125,75 €.
Y a-t-il des votes contre ? Le groupe La Drôme en
mouvement. Y a-t-il des abstentions ? Non.
Approuvé à la majorité.
(Retour dans l’hémicycle de Madame la Présidente et de
M. Patrick LABAUNE)
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4R4-02 – Budget principal – Compte de gestion 2017
M. LADEGAILLERIE. - Le compte de gestion est à
l'identique, je ne sais pas si c’est le compte de gestion qui est calé sur
le compte administratif ou si c’est nous qui sommes sur le même rendu
que Madame le payeur départemental. Le compte de gestion fait
apparaître un compte de résultat de 41 539 125,75 €. Nous vous
demandons d'approuver la similitude du compte administratif et du
compte de gestion de Madame le payeur départemental.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Le rapport
est soumis au vote.
Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Approuvé à l’unanimité.
4R4-03 – Budget principal – Affectation du résultat 2017
Mme MOULIN. - Le compte administratif 2017 du budget se
solde par un résultat de fonctionnement de 67 982 519 €, un résultat
d'investissement de moins 26 443 394 € et le solde de report de crédits
d'investissement de 2017 sur 2018 de moins 28 165 841 €. Le besoin de
financement

global

de

la

section

d'investissement

ressort

à

54 609 236 €.
Je vous propose d'affecter le résultat de fonctionnement
pour 54 609 236 € à la couverture du besoin de financement de la
section d'investissement et de conserver le solde, soit 13 373 283 € en
section de fonctionnement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
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M. LADEGAILLERIE. – Je vais apporter un complément,
parce que nous parlons de 13 M€ affectés mais ils ne sont pas encore
soldés. Je voulais préciser qu’il y a encore le solde des dépenses 20172018 à hauteur de 9 040 588 €, il reste donc en disponible 4 332 695 €,
dont nous allons déduire les engagements sur les ENS à hauteur de
2 655 378 € et nous en arrivons au disponible de 1 677 319 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Le
rapport est soumis au vote s'il n'y a pas de question.
Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Approuvé à l’unanimité.
4R4-10 – BS 2018 – Budget principal
M.

LADEGAILLERIE.

–

Nous

vous

proposons

une

présentation avec un diaporama.
Le BS comprend les résultats que nous venons de voter, les
reports dont nous venons de parler, les réinscriptions obligatoires des
ENS de 2,6 M€ et des inscriptions nouvelles, que nous allons décliner.
Vous avez les recettes moins les dépenses, les 41,5 M€, et
tous

les

reports

aussi

bien

en

recettes

qu'en

dépenses,

les

réinscriptions de 3 655 000 €, les inscriptions nouvelles pour le BS et
nous avons donc un BS de 72,9 M€, en équilibre recettes et dépenses.
Nous allons décliner tout cela.
Nous reprenons les 41,5 M€ et avec l'affectation des ENS il
reste 1 677 000 €.
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Au niveau du BS, nous proposons des inscriptions nouvelles
à hauteur de 2,7 M€, avec, au niveau du fonctionnement, 4,5 M€ en
recettes et 3 M€ en dépenses. Dans les 4,5 M€, il y a les 1,7 M€ dont
nous venons de parler. Ensuite, il y a quelques ajustements au niveau
des contributions, pour environ 1,9 M€ :
•

plus 621 000 € sur le foncier bâti,

•

1 193 000 € sur la CVAE,

•

75 000 € sur les IFER.

Nous avons ensuite des recettes de la CNSA et de l’ARS
pour 2,07 M€, équilibrées en recettes et en dépenses, et nous
reprenons partiellement le compte épargne temps (CET). Il s’agit du
compte sur lequel les agents provisionnent les jours de congé qu’ils
n’ont pas pris, lorsqu’ils ne les prennent pas en totalité, que nous
sommes donc obligés de provisionner puisque, soit avant le départ à la
retraite soit au cours de leur carrière professionnelle, ils peuvent
reprendre leurs provisions de CET, c’est-à-dire un certain nombre de
jours qu'ils n'ont pas pris en congés payés et qu’ils reprennent d'une
façon globalisée. Nous sommes obligés de provisionner tout cela. Nous
avions provisionné 1,7 M€ et nous reprenons cette année 200 000 €.
Avec les excédents, nous en sommes à 4,5 M€ pour les recettes.
Nous en venons aux dépenses. C’est le résultat des
réductions en vue des prévisions d'inscriptions nouvelles. La politique
autonomie s’établit à 700 000 € en dépenses et en recettes, il y a
l'équilibre sur le plan général. Ensuite, nous avons des charges de
gestion, les moyens généraux. Au niveau des dépenses imprévues,
nous souhaitons rajouter 1,9 M€. Ensuite, dans les charges de gestion,
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nous

avons

quelques

augmentations,

780 000 €,

au

niveau

du

personnel 623 000 €, pour les charges à caractère général 114 000 €.
Ensuite,

par

rapport

à

la

politique

attractivité

économique

des

territoires, le tourisme, le budget annexe montagne, nous enlevons
500 000 € de dépenses. En revanche, nous devons donner une
subvention d'équilibre au nouvel EPIC stations qui voit le jour en ce
moment et nous ajoutons par conséquent 1,2 M€ pour son fonds de
roulement. Nous vous faisons ainsi une proposition de dépenses à
hauteur de 3 M€, c’est minime.
Au niveau des investissements, vous constatez que les
services sont au plus près des engagements que nous avons pris au
travers des autorisations de programme. Nous vous proposons une
diminution de 16 M€ des AP, sachant que nous sommes sur des
centaines de millions d’euros en AP. C’est au niveau des bâtiments que
la diminution est la plus importante. Il y a aussi 1,3 M€ au niveau des
personnes âgées, 3,7 M€ au niveau de la gestion de l’eau. En revanche,
les services en proposent des nouvelles parce que de nouveaux projets
émergent, donc nous vous proposons un certain nombre de projets
nouveaux, ce qui fait qu'en déclinaison nous vous proposons de réduire
les AP de 5,7 M€. C'est une proposition au niveau des autorisations de
programme. Celles-ci sont déclinées par des crédits de paiement, qui
s'étalent au fil du temps. Nous ne payons pas les investissements
importants immédiatement, c'est étalé souvent sur 3 ou 4 ans. Cela n'a
rien à voir avec le remboursement des emprunts que nous aurions pu
souscrire pour financer ces investissements. Nous vous proposons donc
une légère baisse des crédits de paiement.
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Nous avons des inscriptions nouvelles sur les routes et sur
l'éducation. Et nous avons des propositions de réductions par les
services, à hauteur de 1,2 M€ en moins. Avec les 900 000 € en plus,
cela fait moins 300 000 €.
En ce qui concerne les recettes d'investissement, puisque la
situation est bonne, nous avons la possibilité de réduire l'emprunt de
3 M€. Et nous avons des recettes nouvelles à hauteur de 1,2 M€. Nous
sommes par conséquent en négatif au niveau des recettes, à moins
1,8 M€.
Au niveau du budget supplémentaire, dans la première
diapositive

c'était

tout

confondu.

Nous

déclinons

maintenant

l’investissement d'un côté et le fonctionnement de l'autre.
Au niveau de l'investissement, en ce qui concerne les
dépenses, nous avons des reports pour 31 M€, des propositions
nouvelles, des besoins de financement 2017 et nous arrivons à un total
de 59,9 M€.
Au niveau des recettes, nous avons des reports de 3,2 M€,
des affectations du résultat à hauteur de 54 M€ moins des propositions
nouvelles à hauteur de 1,8 M€. Nous sommes donc à 56 M€ en recettes
en investissement.
Au niveau du fonctionnement, en dépenses, nous avons les
reports classiques, à hauteur de 9,6 M€, les propositions de 3,3 M€ dont
nous avons parlé, ce qui fait un total de 13 M€. Nous avons en revanche
des recettes plus importantes, avec les reports, les propositions
nouvelles, l'excédent de 13 373 000 € après l'affectation du résultat et
vous avez ainsi 16,9 M€ de recettes, ce qui fait un équilibre de 72,9 M€.
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C'est le même total que dans la première diapositive mais présenté
différemment.
Le budget 2018 s'élèvera donc, après le vote du BS, à
722,8 M€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Cette présentation n'appelle pas de vote tout de suite, mais peut-être
des remarques de votre part ? Non.
Nous

allons donc

poursuivre avec

la commission de

solidarités.
COMMISSION SOLIDARITES
Autonomie
1S2-01 – BS 2018 – Direction Personnes Agées – Personnes
Handicapées
Mme CHAZAL. - En ce qui concerne la section de
fonctionnement, les propositions s'équilibrent en dépenses et en
recettes à hauteur de 672 000 € et correspondent :
-

A l'inscription de 532 000 € pour le secteur Personnes
Handicapées ; cela concerne la participation de la CNSA
aux frais de fonctionnement de la MDPH. L’inscription se
fait

en

dépenses

et

recettes

mais

nous

servons

uniquement de boîte aux lettres car les textes ne
permettent pas à la CNSA de verser directement les
crédits à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées ;
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-

A l'inscription de 140 000 € pour le secteur Personnes
Agées, correspondant aux réajustements au vu du CA
anticipé des frais de personnel des MAIA. L'inscription se
fait en dépenses et recettes également car ces frais sont
pris en charge par l’ARS.

En ce qui concerne la section d’investissement, il est
proposé un toilettage des autorisations de programme non-utilisées les
années antérieures, soit moins 1,8 M€, dont 1,3 M€ pour le secteur
Personnes Agées et 500 000 € pour le secteur Personnes Handicapées.
Nous reportons les investissements des projets antécédents.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Je
donne la parole à Pascale ROCHAS.
Mme ROCHAS. - Bonjour à tous. Je souhaite poser une
question préalablement à mon intervention : à quoi correspondent les
1,3 M€ d'investissements retirés sur le secteur Personnes Agées ?
Mme CHAZAL. – Ce sont des engagements que nous
devons reporter, cela doit correspondre aux travaux sur l'hôpital de
Buis, qui sont reportés.
Mme ROCHAS. – C’est un report, pas un retrait.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Cela
correspond à des travaux dans différents établissements, dont celui de
Buis.
Mme ROCHAS. – Merci Jacques LADEGAILLERIE pour la
présentation synthétique de ce budget supplémentaire. Nous allons voir
passer plusieurs budgets supplémentaires thématiques et nous verrons
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apparaître des dépenses imprévues, non-fléchées puisqu'elles sont
imprévues.
Nous aurions souhaité voir une ambition forte se décliner au
cours de ces différents budgets et, en ce qui concerne le budget sur les
personnes âgées et les personnes handicapées on aurait par exemple
pu accompagner un peu mieux la restructuration et la reconstruction des
EHPAD, parce que nous savons que certains de ces établissements
sont dans un état qui nécessite des travaux.
Vous me voyez arriver de loin. Nous aurions pu voir
apparaître

dans

votre

proposition

700 000 €

de

subventions

supplémentaires pour l'EHPAD de Buis, ce qui permettrait de lever
définitivement le risque d'un impact trop fort de la restructuration sur le
prix de journée, parce que ce risque est une préoccupation majeure de
vos services.
C'était un exemple, nous en verrons d'autres au cours de la
séance.
Je vous remercie.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Si je peux
me permettre de répondre en particulier sur ce point concernant l'hôpital
de Buis-les-Baronnies, Madame la conseillère départementale vous
étiez hier au comité de surveillance de l'établissement, au cours duquel
le sujet a été évoqué. J’ai entendu dire que ce dossier traînait parce
que le Département n'apportait pas sa réponse. Premièrement, il n'y a
pas de règlement de droit pour une subvention d'investissement dans
les EHPAD. Je ne l'ai pas inventé, c’est quelque chose que l'on
retrouve. Nous examinons au cas par cas et il peut y avoir des
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subventions exceptionnelles comme cela a été le cas pour l'hôpitalEHPAD de Nyons et comme ce sera le cas pour l'hôpital de Buis-lesBaronnies puisque nous l'avons inscrit au budget en janvier dernier.
Pour autant, nous gérons de l'argent public et si, dans
l’instruction de ces demandes d'aide, il y a la double tutelle ARS Département, nous ne regardons pas nécessairement exactement les
mêmes choses. Nous avons un regard beaucoup plus large que l’ARS,
qui regarde un plan de financement tandis que nous regardons le plan
de financement mais également l'évolution des prix de journée. J’ai
rencontré au mois d'octobre le directeur de l’ARS, le Dr GRALL, qui
était venu sur Valence. Il m'a dit ce jour-là que tout était réglé pour
l'hôpital

de

Buis-les-Baronnies

puisque

le

Département,

sous

la

présidence de Patrick LABAUNE, avait accepté d'abord 1 M€, puis
1,5 M€ et puisque l’ARS allait mettre 2 M€.
Je parle du mois d’octobre Pascale ROCHAS. Vous n’étiez
pas dans le bureau avec moi et le Dr GRALL, qui m'a dit qu’1,5 M€
avaient été validés par le Président LABAUNE et que l’ARS mettrait
2 M€. Il nous a dit que c’était réglé, qu’il n’était plus utile d'en parler
puisque tout fonctionnait.
Puis nous avons reçu un courrier début janvier dans lequel
le directeur de l’ARS demandait au Département de mettre 2,2 M€.
Nous en ignorons les raisons. La seule suite que j’avais eue après le
mois d’octobre c'étaient les propos du préfet lors de l'assemblée des
maires de la Drôme, retranscrivant exactement ce que je viens de vous
dire et les résultats de la discussion que j’avais eue avec le Dr GRALL,
puisqu’il avait eu cette discussion avec moi mais aussi avec le préfet de
la Drôme. Donc début janvier on nous dit qu’il faut rajouter 700 000 €.
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Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, quelque chose avait été établi
et expliqué et cette nouvelle demande ne s’accompagnait d’aucune
explication.
Depuis le mois de janvier, nous n’avons de cesse de
demander à l’ARS un tour de table financier, ce que nous demandons
aussi à la directrice de l'établissement. L’ARS nous a répondu, après un
long moment, par un refus de venir autour de la table. La directrice nous
a répondu, après un très long moment, que ce serait le 13 ou le 14 juin.
Voilà les réponses à ce partage d'informations sur la vision que nous
avions de ce budget qui nous paraissait fragile, sachant qu’il est de
notre devoir d'anticiper sur ce qui nous paraît fragile et d'avoir toutes
les réponses aux questions que nous pouvons légitimement nous poser,
et peut-être sur les erreurs que nous pouvons faire dans l'interprétation
de ce budget. Il nous a fallu six mois pour avoir les premières réponses.
Hier encore, au comité de surveillance, il a été demandé des documents
à la directrice, qui, cette fois-ci, s'est engagée à nous les donner avant
le 15 juillet. Forts de cette analyse, nous rendrons une décision
définitive en septembre, octobre, lorsque nous aurons pu l’examiner.
Je rappelle que nous gérons de l'argent public, que les
1,5 M€

ne

sont

exceptionnelle

et

pas

négligeables,

qu'il

nous

faut

que

connaître

c’est

une

tous

les

subvention
tenants

et

aboutissants avant de prendre des décisions réfléchies.
Mme ROCHAS. - Je ne voudrais pas mobiliser le débat ce
matin sur l'EHPAD de Buis-les-Baronnies.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

–

Effectivement, ce n’est pas le sujet.
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Mme ROCHAS. – Certes, mais j'étais effectivement au
conseil de surveillance hier après-midi, en présence, pour la première
fois, nous le demandions depuis longtemps, des services de l’ARS et
des services du Département, que je remercie d'être venus car il était
important qu'ils soient là. J’ai conscience de tout ce que vous avez dit.
Premièrement, il n'y a effectivement pas de règlement comme il en
existe

par

exemple

pour

l'aide

aux

communes

s’agissant

de

l'investissement dans les EHPAD, mais « pas de règlement » n’est pas
synonyme de « pas d'investissement ».
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – 1,5 M€.
Mme ROCHAS. - Cela ne veut pas dire que nous ne
pouvons pas faire plus.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – 1,5 M€.
Mme ROCHAS. – On a l’impression que l’on ne peut rien
faire parce qu’il n’y a pas de règlement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – 1,5 M€
ont été votés, je ne sais plus comment le dire.
Mme ROCHAS. - Entre les deux discussions d'octobre et de
janvier, il s'est tout de même passé quelque chose d'important, c'est le
vote en conseil de surveillance du PGFP, le vrai, celui qui donne les
chiffres. Il est là le vrai vote. Et il a été approuvé en février par les
services de l’ARS, qui, à mon avis, l’ont examiné dans les moindres
détails, y compris s’agissant de l'évolution du prix de journée. Je pense
qu'ils sont allés jusque-là.
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Mme

LA PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

-

En

octobre, l’ARS dit, par la voix de son directeur, à la fois au préfet et à la
présidente du Département, que tout est réglé. Je peux tout de même
m'interroger.
Mme ROCHAS. – Interrogez-vous, mais le vrai plan de
financement qui a été approuvé par l’ARS en février date de fin
décembre. C’est le seul pour l'instant, celui qui va être modifié suite aux
remarques…
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Qu’est-ce
qui explique le refus de discuter autour de la table sur l’interprétation de
ce budget ? Il nous manquait 3,5 M€ ou 3,7 M€.
Mme ROCHAS. - Il ne manque pas 3,5 M€.
Ce n’est pas le lieu pour en discuter, mais ce que je sais
concernant l’hôpital de Buis, c’est qu’il va falloir y aller parce que les
taux d'emprunt vont augmenter et que cela n’ira pas dans notre sens.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Pour notre
part, nous y sommes allés depuis le mois de janvier en votant 1,5 M€.
Mme ROCHAS. - Et la mairie de Buis y est allée à hauteur
de 500 000 €, ce qui est un engagement extrêmement fort. Au départ,
cela ne devait pas être fléché vers la baisse du prix de journée mais
vers d'autres investissements, mais l'engagement trop faible étant
donné la situation des partenaires financiers oblige, dans le plan de
financement, à flécher ces 500 000 € sur la non-augmentation trop forte
du prix de journée.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - C'est une
subvention exceptionnelle. Il y a aussi d'autres partenaires qui,
contrairement à l'hôpital de Nyons, n'ont pas été sollicités. J'invite aussi
chacun à se mobiliser pour faire en sorte que ce dossier d'importance
pour l'arrière-pays puisse atteindre un équilibre où chacun participe à
hauteur de ses compétences.
S'il n'y a plus de question, nous votons sur le BS 2018 qui a
été présenté par Françoise CHAZAL.
Y a-t-il des votes contre ? Le groupe La Drôme en
mouvement. Y a-t-il des abstentions ? Non.
Adopté à la majorité.
Petite enfance, Enfance, Parentalité
1S3-01 – BS 2018 – Direction Enfance Famille
Mme

TEYSSOT.

–

Ce

chapitre

comporte

quatre

délibérations, la première concernant le budget supplémentaire pour la
protection de l'enfance. Il est proposé de diminuer les dépenses de
fonctionnement pour un montant de 366 196,19 €. La raison essentielle
de cette diminution est le report du lancement d'un appel à projet. Je
vous propose d'approuver le budget supplémentaire de la protection de
l'enfance.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des questions ? Muriel PARET.
Mme PARET. - Merci Madame la Présidente.
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Je

voulais

à

nouveau

interpeller

sur

la

Maison

Départementale des Enfants. Je n’interviens pas sur le budget Maison
des Enfants particulièrement, mais nous sommes à nouveau inquiets
par rapport à sa situation, car nous savons que le personnel est
toujours en difficulté. Une réorganisation est en cours, cela fait déjà
plusieurs mois que l'on en parle et le personnel est en souffrance. Or,
lorsque le personnel est en souffrance, cela a des répercussions sur les
enfants qui sont accueillis à la Maison Départementale des Enfants.
Nous considérons qu’il est donc important de prendre en compte cette
souffrance et de mettre en place les moyens nécessaires pour assurer
l'encadrement et l'accompagnement de ces enfants en difficulté.
Mme TEYSSOT. - En ce qui concerne le personnel en
souffrance, je l'ai déjà dit et je le répète, nous avons attribué le marché
pour examiner les cycles horaires et les cycles de travail de la Maison
des Enfants. Cela avance doucement, mais cela avance.
En ce qui concerne les absences du personnel, je dois
rappeler que nous assurons des remplacements, nous avons des CDD
pour remplacer le personnel absent.
Les plannings de cet été, sur toute la durée juillet-août, ont
été conçus de sorte qu'il y ait toujours des cadres de permanence. Ils
sont terminés depuis quelques jours. Le service est donc assuré dans
les meilleures conditions possibles sur la Maison des Enfants. Nous y
sommes vigilants. J’en parle très souvent avec Véronique GEOURJONREYNE, nous sommes souvent en relation par téléphone ou nous nous
rencontrons pour qu’il y ait le moins de difficultés possibles. Nous
savons que la période juillet-août est une période où nous accueillons
beaucoup plus d'enfants, donc nous sommes vigilants sur les cycles
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horaires. Nous faisons avec les moyens que nous avons. Et nous
aurons des solutions à proposer au personnel à la rentrée.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Mme NAKIB-COLOMB. – Nous avons tous reçu la lettre
ouverte de la CFDT, dans laquelle ils précisent la difficulté du
fonctionnement du site. Il est notamment effrayant de lire que le taux
d’encadrement pour les nourrissons qui ne respecte pas la légalité et
les

capacités

d'accueil

régulièrement

dépassées.

Quand

nous

entendons que cela fait un an que l’on y travaille et que vous nous dites
aujourd’hui qu'il n'y aura rien avant le mois de septembre, si ce n’est
reporté ultérieurement, il y a de quoi s'alarmer.
Apporterez-vous concrètement des réponses aux questions
claires que pose la CFDT, qui n’est pas connue pour être un syndicat
révolutionnaire mais pour être plutôt dans un esprit réformiste et de
travail en collaboration ? Répondez s'il-vous-plaît aujourd’hui dans
l’assemblée, Madame l'élue, à ces trois questions qui mettent en
difficulté la MDE, donnez-nous un calendrier, expliquez-nous quelles
réponses concrètes vous allez apporter au syndicat.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

-

Je

voudrais commencer par saluer le travail de nos agents dans cette
Maison Départementale de l'Enfance. Vous savez et nous savons que
leurs missions sont difficiles, parce qu'il s'agit de ne pas absorber la
souffrance de l'enfant placé, de ne pas absorber la souffrance de sa
famille et de donner de l'espoir et de l'envie. Et je pense qu'ils le font de
manière très consciencieuse.

Conseil départemental de la Drôm e - séance du 29.06.2018

1969

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

39

Nous sommes vigilants, bien sûr. Nous n’avons pas besoin
d'un tract des syndicats. Je les ai d'ailleurs reçus avec Jacques
LADEGAILLERIE il y a deux semaines, c'est un dossier qui a été
largement évoqué par certains d'entre eux. Béatrice TEYSSOT est très
présente à la Maison Départementale des Enfants aux côtés de la
directrice et avec Véronique GEOURJON-REYNE. Nous avons mis en
œuvre des plans, j'espère qu’ils trouveront un nouveau souffle assez
rapidement parce que c'est long à mettre en place, avec des situations
compliquées. Je pense que les MDE sont dans la même situation dans
tous les départements, cela ne me console pas mais nous avons mis en
place une étude pour nous accompagner afin de trouver une autre
manière de fonctionner, c’est en cours.
Nous sommes à leur écoute, nous sommes allés plusieurs
fois et encore très récemment sur place rencontrer les agents.
Y a-t-il d'autres interventions ? Non.
Merci Béatrice TEYSSOT pour cette présentation, je sais
avec

quel

soin

vous

vous

attachez

à

suivre

cette

Maison

Départementale des Enfants.
Nous passons au vote. Qui est contre ? Personne. Qui
s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
1S3-02 – Maison Départementale de l’Enfance – Budget annexe –
Approbation du compte administratif 2017 et du compte de gestion
2017
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Mme

TEYSSOT.

–

Compte

tenu

des

mouvements

comptables, l'excédent total dégagé s’élève à 295 228,06 €, comprenant
les résultats reportés de 2016. Il vous est demandé d'approuver ce
compte administratif et le compte de gestion 2017 présenté par le
comptable, qui présentent tous les deux les mêmes résultats.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
M. LADEGAILLERIE. - Notre Présidente et le Président
LABAUNE doivent se retirer pour le vote.
(Mise en retrait de Madame la Présidente et de M. Patrick
LABAUNE)
Y a-t-il des votes contre ou des abstentions concernant ce
compte administratif et le compte de gestion ? Non.
Approuvés à l’unanimité.
(Retour dans l’hémicycle de Madame la Présidente et de
M. Patrick LABAUNE)
1S3-03 – Maison Départementale de l’Enfance – Budget annexe –
Affectation du résultat 2017
Mme

TEYSSOT.

–

Il

s’agit

d’affecter

le

résultat

excédentaire cumulé, qui s’élève à 295 228,06 €. Je vous propose
d'affecter la totalité de cette somme en section de fonctionnement du
budget annexe de la MDE.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des questions ? Non.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
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Adopté à l’unanimité.
1S3-04 – BS 2018 – Maison Départementale de l’Enfance – Budget
annexe
Mme TEYSSOT. – Il s’agit de la proposition d’un budget
supplémentaire au titre de 2018. Il est présenté en équilibre en
dépenses

et

essentiellement

en

recettes

pour

pour

couvrir

un

des

montant

dépenses

de

307 228,06 €,

supplémentaires

en

personnel et pour la mise en place de nouveaux services à la MDE, à
savoir les services d'intervention immédiate et les services hors murs,
que nous avons visités l'autre jour Madame la Présidente.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Y a-t-il
des interventions ? Non.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Santé
1S4-01 – Laboratoire Départemental d’Analyses – Budget annexe –
Approbation du compte administratif 2017 et du compte de gestion
2017
Mme BRUNEL-MAILLET. - En fonctionnement, le résultat
de

l’exercice

est

en

excédent

à

hauteur

de

114 865,44 €.

En

investissement, le résultat de l’exercice est en déficit de 69 544,13 €.
Quant au résultat global de clôture, il est en excédent de 523 143,81 €.
Le chiffre d'affaires est en progression depuis l'année précédente ; en
effet, le laboratoire progresse et arrive à résorber le déficit. Nous
pourrons bientôt atteindre une vitesse de croisière, c’est en tout cas le
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vœu que nous formulons pour le laboratoire et son personnel. Je vous
propose donc de bien vouloir voter ce budget.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Y a-t-il
des questions ? Non.
(Mise en retrait de Madame la Présidente et de M. Patrick
LABAUNE)
M. LADEGAILLERIE. - Je vous demande d'approuver le
compte administratif et le compte de gestion du laboratoire.
Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Approuvés à l’unanimité.
(retour dans l’hémicycle de Madame la Présidente et de
M. Patrick LABAUNE)
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - J'en
profite pour remercier Patricia BRUNEL-MAILLET, nos agents et la
directrice qui est arrivée dans nos services il y a quelques mois, parce
que le laboratoire reprend son envol, ce dont nous ne pouvons que nous
réjouir, en espérant que cette dynamique se confirme.
1S4-02 – Admissions en non-valeur 2018 – Budget annexe –
Laboratoire Départemental d’Analyses
Mme

BRUNEL-MAILLET.

-

Il

vous

est

proposé

des

admissions en non-valeur pour l'année 2018 pour un montant de
9 944,01 €, correspondant soit à des décalages avec des centimes et
des choses de ce type, soit à des factures impayées pour un montant
qui fait que nous ne lançons pas de procédure parce qu’il est inférieur
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au

seuil.

C'est

une

régularisation

que

nous

vous

demandons

d'approuver.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des demandes d’intervention ? Non.
Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
1S4-03 – BS 2018 – Laboratoire Départemental d’Analyses – Budget
annexe
Mme BRUNEL-MAILLET. - Nous vous demandons d'inscrire
au budget supplémentaire les écritures budgétaires liées à la vente du
bâtiment d’Ucel puisque nous avons procédé à la vente du laboratoire.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION AMENAGEMENT
Environnement
2A1-01 – BS 2018 – Service Environnement – Espaces Naturels
Sensibles
Mme BRUNEL-MAILLET. - Sur le volet environnement, il
vous est proposé d'annuler la somme de 296 672 € d'AP non-affectées
et 750 € de recettes liées au fonctionnement des commissions locales
d'information sur le nucléaire.

Conseil départemental de la Drôm e - séance du 29.06.2018

1974

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

44

Sur le volet Espaces Naturels Sensibles, la principale
modification apportée au budget consiste à inscrire les crédits de la
taxe d'aménagement non-consommés au 31 décembre 2017 pour un
montant total de 2 655 378 €. Pour le reste, il s'agit d'ajuster la
répartition des dépenses entre les différents programmes ENS selon les
besoins de financement des projets portés par le Département.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des observations ? Non.
Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A1-02 – BS 2018 – Gestion de l’eau
Mme BRUNEL-MAILLET. - Les propositions qui vous sont
présentées aboutissent à une réduction de 2 329 403 € des AP. Les AE
sont revues à la hausse pour un montant global de 165 000 €. Les fonds
hors budget sont abondés à hauteur de 1 491 083 €.
Au global, les CP de dépenses augmentent de façon
marginale (plus 62 000 €), alors que les CP de recettes progressent à
hauteur

de

l'inscription

85 000 €.
d'un

La

crédit

principale

dépense

supplémentaire

de

nouvelle
150 000 €

concerne
pour

la

modélisation de la nappe de la Molasse dans le cadre du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux du Bas Dauphiné Plaine de
Valence. Des recettes sont attendues à hauteur de 80 % sur ce projet,
qui est un financement Agence de l'eau et collectivités du territoire du
SAGE, que nous partageons avec nos collègues de l'Isère.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
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Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A1-03 – Taxe d’aménagement et taxe départementale Espaces
Naturels Sensibles Résiduelle (TDENS) – Bilan des recettes et
emplois – Année 2017
Mme BRUNEL-MAILLET. - Il s'agit du bilan d’utilisation de
la taxe d’aménagement et de la TDENS présenté en application de
l'article R113-18 du Code de l'Urbanisme.
Le produit de la taxe non-employé au 31 décembre 2017 est
de 10 139 245 €. Sur ce total, une somme de 7 483 867 € correspond à
des reports sur 2018 de dépenses engagées sur l’exercice 2017 et les
exercices antérieurs, dont le projet de valorisation de l'Auberge des
Dauphins et de ses abords en forêt de Saoû pour un montant de 7,2 M€.
Par conséquent, 2 655 378 € sont réellement disponibles pour engager
des actions sur les exercices 2018 et suivants, somme que vous avez
pu retrouver sur le rapport BS Espaces Naturels Sensibles. Ces crédits
seront donc mobilisés pour le financement de projets structurants dans
le cadre de la politique ENS conformément aux axes de son schéma
directeur.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des demandes d'intervention ? Non.

Je soumets le rapport au

vote.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION AMENAGEMENT
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Environnement
2A1-04

–

Prorogations

exceptionnelles

de

subventions

d’investissement – Alimentation en eau potable – Assainissement Rivières
Mme BRUNEL-MAILLET. - Il vous est demandé de proroger
à titre

exceptionnel

13 subventions

correspondant

à

9 opérations

financées dans le cadre de l’accompagnement des collectivités sur l'eau
potable, l'assainissement et les rivières.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
2A1-05 – BS 2018 – Sport Nature
M. OUMEDDOUR. – Afin d’améliorer la visibilité des
moyens affectés à la politique sportive Sports de nature, il vous est
proposé de transférer le soutien aux comités concernés dans le budget
Sport

nature

à

hauteur

de

250 000 €,

dont

100 000 €

liés

à

l'accompagnement au fonctionnement des structures et 150 000 € liés à
l'accompagnement des projets « développement maîtrisé des sports de
nature ».
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des questions ? Non.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
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Logement
2A2-01 – BS 2018 – Habitat et Urbanisme
Mme GIRARD. - Par cette délibération sur le budget
supplémentaire 2018, il vous est proposé d'inscrire un montant de
120 000 € d'autorisations d'engagement pour deux ans, donc il y aura
obligatoirement un report pour l'année prochaine. Ce sont 60 000 € par
an dans le cadre de la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale relative à la
sédentarisation des gens du voyage. Pour autant, nous avons des
recettes de 45 000 € sur l'année 2018 qui se répartissent entre l'Etat, la
CAF, les agglomérations de Valence et de Montélimar, ce qui laissera
une charge nette sur l'action à 15 000 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION AMENAGEMENT
Environnement
2A2-02 – Avenant à la convention tripartite entre le Département,
Soliha Drôme et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
Mme GIRARD. – On nous a demandé de modifier quelques
termes de cette convention qui a déjà été validée afin qu’elle
corresponde aux besoins des uns et des autres.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Qui
est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
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Routes et Déplacements
2A3-01 – Routes – Budget annexe Laboratoire routier – Approbation
du compte administratif 2017 et du compte de gestion 2017
M. GILLES. - Puisque j'ai le micro, j'en profite pour informer
l’assemblée qu’au niveau des investissements programmés en 2017,
94,4 % des travaux ont été réalisés. Je voudrais en féliciter tous les
agents des déplacements du Département pour leur engagement dans
leurs responsabilités afin de faire avancer tous les dossiers voirie
envers les services instructeurs de l'extérieur.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Nous
demanderons

à

Valérie

BERANGER

de

leur

transmettre

ces

remerciements.
M. GILLES. - Pour exemple, nous avons passé hier aprèsmidi un dossier déposé début 2017 à la préfecture pour la DUP. Nous
l’avons passé en CDPENAF hier après-midi, soit 18 mois plus tard, pour
obtenir l'aval de l'agriculteur, qui demandait simplement de rétablir les
chemins ruraux accédant aux parcelles. Il y a eu un avis favorable et
nous pourrons ainsi avoir la DUP, sachant qu’il faut avoir la DUP pour
pouvoir acheter les terrains, sinon nous ne le pouvons pas, à moins de
les acquérir à l'amiable.
Pour en revenir au budget routes et déplacements, pour
2017 les prestations pour le Département représentent un montant de
110 767 €, les clients externes 75 298,50 € et les autres recettes 944 €.
Les dépenses s’élèvent à 164 097,21 € et se répartissent de
la façon suivante :
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-

Main d'œuvre : 88 757,38 €,

-

Engins et véhicules : 29 953,94 €,

-

Matériaux et entretien : 45 385,89 €.

L’activité du laboratoire présente donc un résultat de
fonctionnement

excédentaire

de

22 912,48 €,

auquel

il

convient

d'ajouter un excédent de fonctionnement reporté de 191 089,89 €.
(Mise en retrait de Madame la Présidente et M. Patrick
LABAUNE)
M. LADEGAILLERIE. - Je vous demande d'approuver ce
compte administratif.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Approuvé à l’unanimité.
(Retour dans l’hémicycle de Madame la Présidente et
M. Patrick LABAUNE)
2A3-02 – BS 2018 – Routes – Budget annexe Laboratoire routier –
Affectation du résultat 2017
M. GILLES. - Le compte administratif fait apparaître un
excédent de 214 002,37 €. Nous proposons de l’affecter de la façon
suivante :
-

En dépenses :
o 208 280,37 € en charges à caractère général,
o 722 € en charges de personnel,
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o 5 000 € en charges exceptionnelles.
-

En

recettes :

214 002,37 €

en

excédent

de

fonctionnement reporté.
Le budget supplémentaire qui vous est proposé s’équilibre
ainsi à 214 002,37 € en recettes et en dépenses.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Qui
est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
2A3-03 – Routes – Budget annexe matériel routier et signalisation –
Approbation du compte administratif 2017 et du compte de gestion
2017
M.

GILLES.

-

Pour

2017,

les

recettes

s'élèvent

à

8 319 408 € et les dépenses à 7 827 339,94 €. L'activité du budget
annexe matériel routier et signalisation présente donc un résultat de
fonctionnement excédentaire de 492 068,06 €. Il convient d'ajouter
l'excédent de fonctionnement reporté de 1 162 595,48 €. Cet excédent
sera pour partie résorbé par une remise commerciale de 900 000 € au
titre de la baisse conjoncturelle constatée du prix du carburant et par
une augmentation significative des dotations aux amortissements
consécutive au renouvellement engagé depuis deux ans de véhicules
très anciens.
(Mise en retrait de Madame la Présidente et de M. Patrick
LABAUNE)
M. LADEGAILLERIE. – Y a-t-il des oppositions ou des
abstentions ? Non.
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Approuvé à l’unanimité.
(Retour dans l’hémicycle de Madame la Présidente et de
M. Patrick LABAUNE)
2A3-04 – BS 2018 – Routes – Budget annexe matériel routier et
signalisation – Affectation du résultat 2017
M. GILLES. - Pour rappel, les recettes au budget primitif
étaient prévues à hauteur de 8 115 232 € et le budget supplémentaire
propose de les porter à 1 654 663,54 €. Il en est de même pour les
dépenses.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Qui
est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
2A3-05 – BS 2018 – Routes – Budget principal
M. GILLES. – Les dépenses de fonctionnement concernent
l’entretien des routes départementales et les routes vertigineuses.
Les dépenses d'investissement concernent :
-

Des

acquisitions

programme

2018,

foncières :
il

est

en

demandé

autorisations

de

l'inscription

de

800 000 € et en CP de 400 000 € afin d'acquérir :
o une maison d'habitation pour la réalisation de
l'échangeur de Montélier : 400 000 € en AP et en
CP,
o un terrain sur la RD540 pour le calibrage entre
Montélimar et Montboucher : 400 000 € en AP.

Conseil départemental de la Drôm e - séance du 29.06.2018

1982

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

52

-

Des investissements dans les bâtiments : quatre stations
à carburant de la Direction des Déplacements ne sont
pas conformes, il faut les mettre en conformité, pour un
montant de 140 000 € TTC.

-

Les dégâts d'orages : en autorisation de programme, il
est proposé une restitution de 670 332,34 €.

-

Pour les ouvrages d'art, en autorisation de programme, il
est proposé de restituer 43 499,66 €.

-

Pour des opérations individualisées, en autorisations de
programme il est demandé 2 510 000 €. Vous en avez la
liste.

-

Pour les équipements de sécurité, en autorisations de
programme il est proposé de restituer 31 076,61 € suite
à des soldes d'opérations.

-

Pour

les

revêtements

et

grosses

réparations,

en

autorisations de programme et en crédits de paiement, il
est proposé une restitution de 121 000 € suite à des
soldes d'opérations pour compte de tiers.
-

Pour les routes vertigineuses, nous avons une étude
dont le coût est estimé à 80 000 €.

Au niveau des recettes d’investissement, nous proposons
d’inscrire des crédits de paiement à hauteur de 400 000 € pour des
opérations individualisées et une restitution de 8 000 € au niveau des
revêtements et grosses réparations.
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Le total des recettes s’établissait au BP à 4 082 432 € et
nous proposons un budget supplémentaire de 400 000 €. Pour les
dépenses, le budget était prévu à hauteur de 51 442 828,36 € et il est
proposé un budget supplémentaire de 891 000 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci
pour cette présentation et pour le travail réalisé tout au long de l'année
par nos services, sous l'œil attentif d'André GILLES ainsi que d’Aimé
CHALEON sur certains volets.
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Bernard BUIS.
M. BUIS. - Il serait intéressant que nous ayons, en
commission voirie ou en commission aménagement, un point sur les
rétroplannings et sur les états d'avancement des gros dossiers. J'avais
évoqué lundi les déviations en cours. Je dirai la même chose pour les
bâtiments car de gros projets sont prévus et devraient se dérouler d'ici
la fin de l'année, mais nous connaissons les aléas administratifs des
uns et des autres, donc il serait bien que nous ayons tous le même
niveau d'information et que nous puissions savoir, à travers un
rétroplanning, ce qui pourra être réalisé et quand, ce qui sera différé à
2020-2025.
Je pense que vous commencez à travailler sur le plan
financier d’investissements pour les années 2021-2025 donc il s’agit
aussi de savoir comment nous allons pouvoir avancer sereinement sur
ces dossiers, sachant qu'il y a trois ans de délai incompressible, donc
pour avoir d’autres dossiers en attente de manière à remplacer ceux qui
ne pourront pas aboutir pour diverses raisons par d'autres qui
demanderont peut-être moins de formalités administratives.
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Je pense qu'il serait bien que nous ayons un point en
commission voirie ou aménagement pour avoir le calibrage.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - D'accord.
M. GILLES. - Il n'y a pas de problème, nous sommes en
train d’y travailler. J’ai eu le listing mais il est tellement long que je
préfère l’avoir sous les yeux.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Cela fait
partie du travail des commissions. Nous avons bien entendu.
Le rapport est soumis au vote. Y a-t-il des votes contre ou
des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A3-06

–

Prorogation

exceptionnelle

de

subvention

–

Voirie

départementale – Commune de Rochegude
M. GILLES. – Cela concerne une subvention au titre des
opérations liées aux routes départementales en traverse de zone
agglomérée et une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de
50 890 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A3-07 – Transport – Budget annexe – Approbation du compte
administratif 2017 et du compte de gestion
M. MORIN. – Il s’agit du dernier budget transport dont nous
parlerons dans cette assemblée. Je vous rappelle le contexte, à savoir
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qu’en vertu de la loi NOTRe nous avons perdu la compétence
transports, en particulier transports interurbains et gestion des gares
routières depuis le 1 er janvier 2017 puis transports scolaires depuis le
1 er septembre 2017. C’est sur la base des éléments financiers qui ont
été validés en CLERCT le 2 décembre 2016 que nous allons présenter
ce compte administratif.
Je profite de l’occasion pour remercier tous les collègues
qui ont participé à cette CLERCT et surtout les services, qui nous ont
donné tous les éléments pour présenter à la Région des comptes et un
budget 2017 qui a été tenu, à la différence de nombreux autres
Départements. Nous avons pu être reconnus comme le Département qui
a donné le plus sincèrement ses comptes.
Les comptes s'établissent de la manière suivante :
-

Pour les recettes de la Région concernant la délégation
de la compétence sur le transport interurbain, les gares
routières et le TAD :
o 7 647 047 € en fonctionnement (sur le budget
annexe),
o 275 485 €

en

investissement

(sur

le

budget

principal).
-

Pour les recettes de la Région concernant la délégation
de la compétence sur le transport scolaire :
o 6 515 530 € en fonctionnement (sur le budget
annexe),
o 3 550 € en investissement (sur le budget principal).
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Le budget annexe 2017 pour le transport ne comprend
qu'une section de fonctionnement. Je vous propose d'accepter le
compte administratif 2017 du budget annexe transport, qui se solde par
un excédent de fonctionnement de 1 356 159,61 €. Cet excédent se
cumule avec le report 2016 qui était de 4 001 990,19 € et le total est
donc de 5 358 149,80 €.
Le compte administratif 2017 est identique au compte de
gestion établi par la pairie départementale.
Le total des dépenses 2017 s'élève à 28 356 510,15 €, avec
comme principaux postes :
-

Les dépenses de prestations de transports scolaires :
15 454 959,30 €,

-

Les dotations aux réseaux urbains : 5 334 776 €,

-

Les

prestations

de

transports

par

la

SPL :

3 643 957,98 €,
-

Les

transports

scolaires

élèves

handicapés :

2 158 107,83 €,
-

Les transports interurbains : 718 021,56 €,

-

Les charges de personnel : 906 377,21 €,

-

Des dépenses diverses : 140 310,27 €.

Les

recettes

2017

s’élèvent

à

29 712 669,76 €,

comprenant :
-

Une subvention d'équilibre versée au budget principal
par le Département pour un montant de 14 141 146,47 €,
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-

Les recettes liées à la délégation de la Région Auvergne
Rhône-Alpes pour 12 746 319,66 €,

-

D’autres recettes, commerciales essentiellement, pour
2 825 203,63 €.

Je vous propose d'approuver le compte administratif.
(Mise en retrait de Madame la Présidente et de M. Patrick
LABAUNE).
M. LADEGAILLERIE. - Je vous propose de passer au vote
du compte administratif et du compte de gestion, qui sont identiques.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Approuvés à l’unanimité.
(Retour dans l’hémicycle de Madame la Présidente et de
M. Patrick LABAUNE).
2A3-08 – BS 2018 – Transport – Budget annexe – Affectation du
résultat 2017
M.

MORIN.

-

L'excédent

total

cumulé

s’élève

à

5 358 149,80 € et je vous propose de l'affecter en fonctionnement,
sachant qu’une partie financera les reports comme suit :
-

Reports

de

dépenses

en

fonctionnement,

pour

fonctionnement,

pour

2 518 621,60 €,
-

Reports

de

recettes

de

406 283,78 €,
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L'excédent restant, de 3 245 811,98 € sera affecté, après
financement des reports, dans les comptes du chapitre 011 et du
chapitre 65.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des demandes d’intervention ? Non.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Soutien financier aux collectivités
2A4-01 – BS 2018 – Direction des politiques territoriales – Service
des Relations avec les collectivités
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Sur ce
budget supplémentaire, en investissement, il y a un transfert de
l'enveloppe pour l'opération de la route de Châteauneuf-du-Rhône de
Montélimar. Il est nécessaire de transférer 100 000 € à la Direction des
déplacements sur l'enveloppe Grandes Villes de 510 000 € fléchée par
la Ville de Montélimar. Le reste sera affecté en subvention sur des
opérations, comme pour Valence et Romans, sur une liste qui sera
présentée dans cette assemblée et votée à la CP de juillet 2018.
Ensuite, il est question de fonds hors budget dans les délais
impartis par l'Etat puisque nous devons allouer ces fonds avant une
date butoir. Ce mouvement interne s'élève à 1 310 503 €. Il est
totalement transparent sur le plan budgétaire mais c'est un exercice
qu'il fallait vous présenter.
Ce que l'on appelle le toilettage, c'est-à-dire la restitution de
crédits suite à des opérations soldées à un montant inférieur, s'élève
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sur le budget départemental à 228 161 € en AP, 180 852 € en CP et
144 391 € en TA, qui est réemployée sur de nouvelles opérations.
Suite aux notifications de l'Etat sur le fonds départemental
de la taxe additionnelle, ce solde à répartir par rapport aux montants
inscrits au budget prévisionnel entre les deux services gestion de l'eau
et SRC, comme nous le faisons chaque année, s'élève à 2 171 444 €. Il
est convenu que le service Relations avec les communes inscrive
1 171 444 € et la gestion de l'eau 1 M€ au budget supplémentaire.
Pour information, puisque nous parlons de la TA, le montant
total du fonds de TA 2018 s'élève à 8 283 444 €, environ 6 M€ avaient
été répartis au budget primitif entre le SRC et la gestion de l’eau.
Lors du BP, nous avions pris un peu de marge sur les
opérations soutenues au titre de l'enseignement artistique et de
l’animation jeunesse, qui ont pour la première année bénéficié du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Il y a un delta
de 6 043 € qu’il nous faut affecter. C’est le SRC qui récupère ces
crédits et les positionne sur les enveloppes de projets de cohérence
territoriale.
L'ensemble des fonds hors budget du SRC sera affecté
après la CP de juillet ; la délibération récapitulant l'ensemble des
dossiers sera présentée à ce moment-là et proposée en séance.
Sur le fonctionnement, cette année les demandes de
soutien aux associations patriotiques, qui sont sous la responsabilité de
Fabien LIMONTA, expriment un besoin de financement qui dépasse de
990 € l'enveloppe initiale de 18 000 €. Nous la provisionnons via une
diminution prévisionnelle de la participation statutaire du PNRV à la
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même hauteur. Nous aurons l'occasion de présenter cette subvention
statutaire du PNRV à la DM 2.
Y a-t-il des questions ? Bernard BUIS.
M. BUIS. - Merci Présidente. J'ai une proposition à formuler
concernant l'affectation éventuelle de 500 000 € supplémentaires sur le
budget du service Relations avec les communes en lien avec des
demandes exceptionnelles de communes car nous avons eu un hiver
particulièrement rigoureux et que beaucoup de communes ont été
impactées par des dégâts d'orages sur leur voirie communale aux mois
de mai et juin, avec beaucoup de chemins ravinés. Certaines communes
ont fait des demandes de reconnaissance en catastrophe naturelle qui
n'ont pas abouti parce que les critères n'étaient pas respectés.
Néanmoins, de nombreux chemins sont complètement abîmés et leur
remise en état coûte très cher. Serait-il possible par ce biais-là
d’octroyer une subvention exceptionnelle à des communes qui sont
réellement dans le besoin et qui auront des difficultés à faire face à la
remise en état de leurs chemins ?
La deuxième demande porte sur un sujet relativement
emblématique : la traverse de Saoû. Le maire nous a présenté en
commission aménagement voirie son aménagement de traverse. C'est
un très beau projet, mais les règlements du Département appliqués au
sens strict font que, financièrement, la commune ne pourrait pas
financer la part qui lui reste. Dans le passé, nous avons octroyé des
subventions exceptionnelles à certaines communes. J'ai en mémoire la
passerelle de Crest, qui a été subventionnée à 50 % par le Département
alors que les règlements prévoyaient une subvention à 20 %. J'ai en
mémoire l'engagement pris par le Département sur le rond-point des
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Couleures : 5 M€ devaient être pris en charge par l'agglomération et
l'engagement du Département a été de les prendre à sa charge. Je me
demande

si

nous

ne

pourrions

pas

attribuer

une

subvention

exceptionnelle à la commune de Saoû.
Ces 500 000 € permettraient de faire face aux demandes
éventuelles des communes sur ces aménagements voirie qui sont
relativement importants et cela règlerait le problème de Saoû. Ce ne
serait peut-être pas 500 000 € mais seulement 400 000 €, c’est une
estimation approximative des sommes qu'il faudrait mettre pour les
communes dans le besoin à travers des subventions exceptionnelles qui
pourraient régler ces problèmes.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Avec des
subventions exceptionnelles, on peut sans doute régler les problèmes
de la terre entière, mais il faut définir le côté exceptionnel des projets,
parce qu’il y a des traverses de village partout dans la Drôme, tout
comme des difficultés financières dans les communes.
J'ai reçu le maire de Saoû avec les élus concernés par ce
territoire

et

nous

regardons

de

près

ce

dossier,

qui

est

déjà

subventionné à 42 %, je tiens à le signaler, sur la base d'un projet défini
par la commune même. J'ai plaidé, cette semaine encore, auprès de
l'Etat, qui nous dit que les enveloppes d'investissement ont triplé depuis
2015. Dans un premier temps, il a donc été proposé au maire de Saoû
de faire des tranches dans cette opération, ce qui permettrait déjà sans
doute de résoudre des difficultés financières.
Nous sommes attentifs à ce dossier, nous l’aborderons
aussi dans le sens d'une équité avec les territoires et les projets

Conseil départemental de la Drôm e - séance du 29.06.2018

1992

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

62

similaires,

parce

que

quand

on

ouvre

une

porte

sur

le

volet

aménagement des traverses de village, on l'ouvre de manière très
grande et il faut aussi maîtriser ce qui suivra. Pour autant, ce dossier
nous tient à cœur, il est d'ailleurs lié au projet de l'Auberge des
Dauphins. Pour l'instant, nous n’avons pas à rougir de notre intervention
puisqu'elle s'élève à 42 %. Nous continuons à regarder tout cela de
près.
Quant au problème de dégâts liés aux intempéries, à ma
connaissance nous n'avons pas reçu de demande. Je me retourne vers
Rachel BELTRAMI et Valérie BERANGER.
On me dit qu’elles vont arriver, mais pour l'instant, nous
n'avons rien reçu.
Ma première remarque par rapport à des dégâts à ce point
exceptionnels du fait de fortes intempéries, c’est que l'Etat ne les a pas
déclarés

en

catastrophe

naturelle.

Nous

servons

de

variable

d'ajustement budgétaire par rapport à tous les désengagements des
autres et cela me gêne un peu. Pour autant, la proximité et la solidarité,
sur lesquels nous travaillons au quotidien quand nous sommes sur les
territoires et quand nous recevons les maires, s’exerceront aisément.
Mais je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas
encore et jusqu’à présent nous n'avons pas reçu de dossiers.
Visiblement ils arrivent, donc nous en reparlerons.
M. LADEGAILLERIE. - Je crois que la commission de
Ressources est habilitée à traiter ce genre de subventions. Vous parlez
de 500 000 €, c'est une somme relativement conséquente et, en
fonction d'un certain nombre de choses, nous pourrions réunir de façon
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exceptionnelle la commission Ressources à votre demande ou sur
demande d'autres conseillers, afin de travailler sur la question et d’en
évaluer les conséquences en ce qui concerne le règlement en général
ainsi que les conséquences financières.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Je
propose ce rapport au vote.
Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A4-02

–

Prorogations

exceptionnelles

–

Subventions

d’investissement 2014
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Il s’agit
d’un dossier relativement similaire à tout ce qui a été présenté au
niveau du logement, au niveau des routes et autres sujets puisqu’il
concerne des prorogations exceptionnelles de subventions sollicitées et
attribuées par notre assemblée en 2014. Nous ne sommes pas les seuls
à rencontrer des difficultés pour réaliser des investissements auxquels
nous tenons pourtant. Toujours est-il que nous accompagnons les
communes dans ces difficultés, parce que nous ne sommes pas là pour
les enfoncer mais pour les accompagner.
Je vous propose la liste que vous avez dans vos rapports
pour proroger de manière exceptionnelle des subventions qui avaient
été allouées en 2014.
Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.

Conseil départemental de la Drôm e - séance du 29.06.2018

1994

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

64

Bâtiments
2A5-01 – BS 2018 – Bâtiments
M. MORIN. - En investissement, nous vous proposons une
restitution d’autorisations de programme à hauteur de 5 243 303 €. Les
restitutions en AP tiennent compte de nouvelles demandes pour
872 610 € ainsi que des restitutions ou soldes d’opérations pour
6 115 913 €.
Pour aller dans le détail, il y a 50 000 € supplémentaires
pour les travaux de l'extension du collège Marguerite DURAS, pour les
demandes

d'autorisations

de

programme.

Il

s’agit

d’un

reliquat

d’opération. L’opération totale est ainsi portée à 450 000 €.
Au niveau de la voirie, cela concerne l'achat d'un tènement
immobilier pour la relocalisation du CTD/CED de Valence. Il s'agit de
rajouter 30 000 € sur le plan de financement prévu pour le bâtiment et le
terrain, puisque le prix a été négocié à 520 000 € et qu’il avait été
budgété 500 000 €. Le reste viendra couvrir les frais notariaux. Dans la
continuité, il faut prévoir de lancer les études pour cette réalisation pour
un montant de 200 000 €.
Nous avons ensuite quelques études diverses concernant
les moyens généraux sur les mises en conformité électriques et le SSI
du laboratoire départemental en particulier.
Au niveau des grosses réparations pour les collèges, nous
proposons

de

rajouter

200 000 €,

principalement

fléchés

sur

le

remplacement de la chaudière du collège de La Chapelle-en-Vercors qui
a été programmé.
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Ensuite, nous avons le solde de la subvention à Ardèche
Drôme Numérique concernant les travaux de raccordement effectués
ces derniers jours à la station de Font d’Urle. Il s’agit de proroger le
délai de validité de la subvention et de voter une AP pour 60 000 €.
Nous avons des transferts d’autorisations de programme.
Vous
d'autorisations

avez
de

un

tableau

programme,

cela

reprenant

les

représente

la

restitutions
somme

de

6 115 913,91 € ; je ne détaillerai pas le tableau, il s'agit principalement
du solde de l'opération du collège de Beaumont, qui se solde par une
restitution de 1 480 000 € sur les 19 458 000 € de budget, soit près de
10 %. Je ne sais pas si sur les prochains dossiers nous aurons de telles
restitutions. Ce sont des écarts de marché qui ne vont plus dans le
même sens aujourd’hui, mais plutôt dans le sens de l'augmentation.
Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
En recettes d'investissement, il est proposé d'inscrire
796 000 € correspondant à une participation forfaitaire de la commune
de Beaumont à hauteur de 340 000 €. Nous avons enfin soldé le petit
litige qu'il y avait entre la commune de Beaumont et le Département. Il y
a également la régularisation pour le terrain situé allée de Provence à
Bourg-de-Péage dont la vente est intervenue en 2018, pour 460 000 €.
C’est une opération que nous avions votée précédemment.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
M. BUIS. – Je poserai la même question que pour les
grands projets routiers : pourrions-nous faire un point d'étape sur les
grands projets collèges en commission aménagement, où l’on nous
indiquerait où nous en sommes au niveau des collèges de Mercurol,
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Saint-Donat et Suze, où l’on nous donnerait un rétroplanning et un plan
financier d’investissements futurs pour voir comment vont avancer tous
ces dossiers ?
M. MORIN. – Je suis à votre disposition pour le faire,
d’autant

que

quelques

événements

récents

sont

à

prendre

en

considération. La CAO d’hier a été un bel exemple pour mesurer toutes
les difficultés que nous avons pour faire avancer certains dossiers, que
ce soit pour des questions d’ordre administratif ou réglementaire, même
parfois simplement par rapport à l’absence de réponses aux appels
d'offres, ou encore du fait d’erreurs ou d’incompétences de certains de
nos mandataires.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

-

Je

soumets le rapport au vote.
Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Je remercie Christian MORIN et nos services.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
Attractivité économique des territoires
3D1-01 – Montagnes – Budget annexe – Approbation du compte
administratif 2017 et du compte de gestion 2017
M.

LANFRAY.

–

Nous

avons

un

excédent

de

fonctionnement qui s’élève à 215 000 € et un excédent d'investissement
d’un peu plus de 1,6 M€.
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(mise en retrait de Madame la Présidente et de M. Patrick
LABAUNE)
M. LADEGAILLERIE. - En l'absence des deux présidents, je
vous demande d'approuver le compte administratif et le compte de
gestion, qui sont identiques.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Approuvés à l’unanimité.
(Retour dans l’hémicycle de Madame la Présidente et de
M. Patrick LABAUNE).
COMMISSION AMENAGEMENT
Environnement
3D1-02 – Montagnes – Budget annexe – Affectation du résultat 2017
M. LANFRAY. - L'excédent de fonctionnement sera affecté
en section de fonctionnement et l'excédent d'investissement en section
d'investissement.
M. LADEGAILLERIE. - J'appelle au vote.
Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D1-03 – BS 2018 – Montagnes – Budget annexe
M. LANFRAY. – Jacques LADEGAILLERIE vous a tout à
l’heure expliqué les conséquences de la création de l’EPIC sur nos
budgets donc je n'y reviens pas. Je vous propose de passer directement
au vote, à moins qu’il n’y ait des questions particulières sur le sujet.
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M. LADEGAILLERIE. – Y a-t-il des oppositions ou des
abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D1-04 – BS 2018 – Montagnes – Budget principal
M. LANFRAY. – Ce sont les conséquences qui ont été
expliquées tout à l'heure. Je vous propose de ne pas entrer dans le
détail et de passer directement au vote.
M.

LADEGAILLERIE.

–

Y

a-t-il

des

demandes

d'intervention ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D1-05 – BS 2018 – Economie
M. LANFRAY. – Il s’agit essentiellement de variations
techniques, il n’y a rien à noter de particulier sur le plan politique. Vous
avez la liste des mouvements, je répondrai à vos questions éventuelles
mais je ne crois pas que cela appelle de remarques particulières sur un
plan politique.
M.

LADEGAILLERIE.

–

Y

a-t-il

des

demandes

d'intervention ? Madame NAKIB-COLOMB.
Mme NAKIB-COLOMB. - Merci. Nous souhaitons faire une
proposition d'affectation de 300 000 € pour accompagner les Missions
Locales, qui ont de grandes difficultés sur les territoires ruraux
notamment. Des jeunes sont dans l'incapacité de se déplacer faute de
moyens et d’accompagnement. Les besoins sont criants sur les
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territoires ruraux mais aussi sur les communes. Des suppressions de
postes ont été effectuées dans les précédents budgets. Au regard du
budget supplémentaire et avec les excédents, nous souhaitons qu’une
affectation de 300 000 € soit dédiée aux Missions Locales de la Drôme.
M. LANFRAY. - Les Missions Locales ne sont pas aidées
sur le budget économie mais sur le budget insertion, donc dans la
délégation de ma collègue Annie GUIBERT.
Mme NAKIB-COLOMB. – C’est dans le même budget
puisqu’ils ont fusionné.
M. LANFRAY. – Certes, mais cela relève davantage du
volet de l'insertion donc c'est plutôt Annie GUIBERT qui pourrait vous
répondre sur le plan technique à ce sujet.
Je précise que les Missions Locales sont toujours aidées
par le Département, selon des modalités qui ont évolué, mais il n'y a
pas d’abandon des financements départementaux sur les Missions
Locales.
Mme GUIBERT. - Une partie des aides aux Missions
Locales

avait

effectivement

été

supprimée

car

elle

n’était

pas

obligatoire. Nous continuons néanmoins à les aider et nous travaillons
beaucoup avec elles.
M. LANFRAY. - Elles seront parties prenantes dans notre
nouveau plan départemental d'insertion, qui sera validé prochainement.
Mme NAKIB-COLOMB. – Les difficultés existent malgré
tout, notamment du fait des suppressions d’actions qui ont été réalisées
sur les budgets précédents.
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M. LANFRAY. – Je citerai l’exemple que je connais le
mieux, la Mission Locale de Montélimar. Ils ont en effet passé une
période difficile par rapport aux financements qui sont les leurs.
Cela les a contraints à revoir leur modèle et leur façon de
fonctionner, ils ont opéré leur mutation et aujourd'hui ce sont des
structures qui repartent de l'avant et qui travaillent à mon avis très
intelligemment avec les services du Département, notamment dans le
cadre du plan départemental d'insertion qui arrive. Les Missions Locales
demeurent un partenaire efficace et intéressant pour le Département et,
il n'y a pas de souci, nous continuerons à être à leurs côtés.
Mme NAKIB-COLOMB. - Je suis consciente du fait que les
Missions Locales s'adaptent. Dès lors que l’on supprime des budgets,
elles ont la capacité de s’adapter. Néanmoins, cela a des conséquences
sur les publics que nous devons savoir mesurer. Nous voyons qu’elles
sont importantes.
M. LADEGAILLERIE. – J’aurai le même positionnement que
par rapport aux propos précédents de Bernard BUIS : lorsqu’il y a des
propositions d'amendement relativement importantes, puisque vous
parlez de 300 000 €, il faut au préalable que la commission Ressources
en

soit

avertie

et

puisse

y

travailler

en

amont,

pour

ensuite

éventuellement les faire valider et modifier l'équilibre du budget en
fonction. Cela nécessite des écritures nouvelles. Donc nous entendons
votre proposition mais nous ne pourrons évidemment pas y accéder
dans l’immédiat, il y a un travail à faire préalablement à une séance
publique, notamment une séance publique financière.
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Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

-

Je

rappelle qu'en termes de fonctionnement, signature ou pas, nous
sommes sur la trajectoire des 1,2 % fixés par l’Etat, sachant que,
signature ou pas, nous serons pénalisés financièrement si nous ne les
respectons pas.
M. LIMONTA. – Il faut se souvenir en permanence que nous
avons été, que nous sommes et que nous serons encore soumis à des
contraintes de diminution budgétaire en provenance de l'Etat et que tout
le monde est obligé de s'adapter. Les maires ici présents savent ce que
c'est que de perdre des dotations, on adapte la voilure. C'est ce qu’ont
fait les Missions Locales et elles réussissent d'ailleurs très bien.
M. LANFRAY. - Avez-vous des remarques à faire sur le BS
économie ? Non.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
passons au vote.
Qui est contre ? L'opposition « la Drôme en mouvement ».
Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à la majorité.
3D1-06

–

Prorogations

exceptionnelles

–

Subventions

d’investissement aux entreprises
M. LANFRAY. - La liste des subventions concernées est
jointe à la délibération. Je peux répondre à vos questions si vous en
avez sur le plan technique par rapport à ces six prorogations de
subventions d'investissement.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Nous
passons au vote.
Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D1-07 – BS 2018 – Agriculture
M. GILLES. - Les recettes ne changent pas. En dépenses,
3 329 705 € étaient prévus au budget 2018 et en proposition nouvelle il
y a une enveloppe de 1 000 € supplémentaire pour l'aménagement
foncier d'Anneyron et moins 92 350 € pour les CP 2018, à la baisse du
fait de travaux que nous avions prévus mais non réalisés.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des questions ou des remarques ? Non.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Culture
3D2-01 – Musée de la Résistance – Budget annexe – Approbation
du compte administratif 2017 et du compte de gestion 2017
M. LIMONTA. - L'excédent obtenu s’élève à 15 009,68 €. Je
vous demande d'approuver ce compte administratif.
(Mise en retrait de Madame la Présidente et de M. Patrick
LABAUNE)
Mme PUGEAT. - Y a-t-il des remarques ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
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Approuvé à l’unanimité.
(Retour dans l’hémicycle de Madame la Présidente et de
M. Patrick LABAUNE)
COMMISSION AMENAGEMENT
Environnement
3D2-02 – Musée de la Résistance – Budget annexe – Affectation du
résultat 2017
M. LIMONTA. – Nous décidons d'affecter l’excédent obtenu
en fonctionnement au compte 002 sur le budget 2018.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Qui
est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION AMENAGEMENT
Environnement
3D2-03 – BS 2018 – Musée de la Résistance – Budget annexe
M. LIMONTA. - Les mouvements de fonctionnement sont les
suivants :
-

En recettes : 13 000 €. L'excédent de fonctionnement
2017 de 15 000 € est affecté au compte 002. Une
subvention de 10 000 € a été accordée par le Ministère
des Armées en 2018. Au vu des résultats, la subvention
départementale est diminuée de 12 009,68 €.
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-

En dépenses : 13 000 €. Il est proposé l’inscription d'un
crédit supplémentaire de 3 000 € pour les dépenses de
personnel et de 10 000 € pour l’opération 2018 « Vercors
en bobines. Le maquis à l’écran ». Cela permettra
d'enrichir la qualité de cet événement départemental déjà
reconnu par le Ministère des Armées. Le budget annexe
du Musée de la Résistance s'élève pour l’exercice 2018,
tant en dépenses qu'en recettes, à 193 500 €.

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Qui
est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
3D2-04 – BS 2018 – Conservation du patrimoine
M. LIMONTA. – La subvention d’équilibre du budget annexe
du Musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors votée au BP 2018
s’élevait à 96 000 €. Au vu des résultats de l'exercice 2017, je vous
propose de réduire sur le programme « Accompagnement des politiques
culturelles et patrimoniales » la subvention d'équilibre de 12 009,68 €
de crédits de paiement en fonctionnement, ce qui le portera à
83 990,32 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Qui est
contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
3D2-05 – BS 2018 – Médiathèque
M. LIMONTA. - La communauté de communes de Royansen-Vercors a signé en avril 2017 un Contrat Territoire Lecture avec la
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Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Département de la
Drôme,

qui

attribue

une

subvention

en

2018

de

9 000 €

à

la

communauté de communes via le service du développement culturel
pour son réseau de lecture publique. La médiathèque départementale
contribue en 2018 à cette subvention à hauteur du tiers de la somme,
soit 3 000 €. Cette dépense sera financée par transfert du chapitre
« charges à caractère général » vers le chapitre « autres charges de
gestion courante ».
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Qui
est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Education Jeunesse
3D3-01 – BS 2018 – Education
Mme PUGEAT. - Le budget supplémentaire concerne
différents secteurs.
Nous souhaitons renouveler la Fête de la Science. Le
Département en assurera la coordination administrative et financière, en
complément des participations de l'agglomération et de la Région
Auvergne Rhône-Alpes. Nous proposons à l’assemblée départementale
de voter un montant de 15 000 € pour ce projet.
Ensuite, nous avions souhaité que les collèges, dont la
plupart avaient bénéficié d'aménagements, d'isolation et de rénovations
de chaudières, réalisent une économie de 2 % du montant de leurs
dépenses. Il s'avère que l'hiver a été relativement froid et a nécessité
des budgets supplémentaires pour assurer le chauffage des locaux,
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donc nous inscrivons un crédit à hauteur de 40 000 € au budget
supplémentaire pour abonder les comptes des collèges qui en ont
besoin.
Comme chaque année, il est nécessaire d'inscrire des
montants pour que l’éducation physique et sportive dans les collèges
puisse s’organiser et que les équipes puissent réserver leurs créneaux.
Donc nous inscrivons des montants pour l'année scolaire 2018-2019 sur
un total de 1,4 M€, qui seront votés au budget de l'année prochaine. De
la même façon pour les projets éducatifs, puisque nous demandons une
autorisation d'engagement d’une somme de 326 000 € comme les
années précédentes.
En ce qui concerne l'investissement, nous majorons de
10 200 € l'enveloppe dédiée à l'acquisition de logiciels et de 1 000 € la
somme allouée pour les frais d'accès au haut débit pour les collèges qui
se

sont

beaucoup

investis

dans

ce

domaine.

Ensuite,

pour

le

déploiement des selfs participatifs dans la restauration scolaire, il est
nécessaire

d'inscrire

des

crédits

supplémentaires

à

hauteur

de

100 000 € pour avancer sur le diagnostic technique préalable à la
réalisation des travaux.
Nous

inscrivons

en

recettes

les

participations

du

Département et de l'agglomération pour la Fête de la Science dont je
vous ai parlé au début de ce rapport.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Avez-vous des questions à poser sur ce rapport ? Jean SERRET.
M. SERRET. - Merci Madame la Présidente.
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Je voulais vous faire une proposition concernant les classes
transplantées, qui ne sont plus aidées par le Département depuis un
certain nombre d'années, ce qui pénalise les classes mais aussi le
soutien économique que le Département apporte régulièrement à
l'arrière-pays, dont nous savons tous ici que vous êtes, Madame la
Présidente, une magnifique ambassadrice. Nous avons pu en effet
vérifier hier, en nous rendant au château de Grignan, combien cet
arrière-pays est beau en parole. Je pense qu’il faut aussi le soutenir et
je vous propose donc d'affecter 231 000 € pour cette action des classes
transplantées, somme à prendre dans les dépenses imprévues qui ont
été augmentées dans le budget supplémentaire de 1,9 M€. Je vous
remercie.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – L’arrièrepays, mon cher Jean SERRET, est beau, magnifique, tout comme notre
vallée du Rhône, parce que notre département est éclectique et
superbe. Je le maintiens. Pour autant, je ne pense pas que notre
arrière-pays ne soit pas aidé. Tous les dispositifs que nous avons mis
en place visent à l’aider.
Nous sommes aujourd’hui confrontés à des compétences du
fait de la loi NOTRe, ensuite à une maîtrise de nos dépenses de
fonctionnement du fait du pacte financier ou des objectifs de l'Etat.
Nous devons regarder tout cela de près.
Et je ferai la même remarque que précédemment sur les
propositions : les commissions sont là pour analyser et apporter des
réponses à ces propositions d’en rajouter toujours plus sur les
dépenses de fonctionnement. Vous ne vous êtes pas prononcés sur le
pacte financier. Comment allons-nous le tenir ? Je n'en ai aucune idée
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aujourd’hui, en tout cas je n’ai eu aucune suggestion de votre part. Je
pense que les choses doivent se faire dans l'ordre.
L'arrière-pays est aidé et il continuera à l'être. Nous avons
des compétences issues de la loi NOTRe. Et nous avons un mode de
fonctionnement qui passe par des commissions puis par des validations
au sein de l'assemblée départementale.
Je soumets le rapport au vote. Qui est contre ? Le groupe
La Drôme en mouvement. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à la majorité.
3D3-02 – BS 2018 – Enseignement supérieur
Mme PUGEAT. - Une nouvelle convention de participation
au fonctionnement du Groupement d’Intérêt Public ADUDA, qui est notre
Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche, est nécessaire
puisque la précédente est arrivée à son terme en fin d'année 2017. Une
réévaluation a été effectuée entre les participations des différents
membres, elle a pour conséquence une diminution de la participation du
Département sur son volet subvention, qui était initialement de 23 000 €
et sera désormais, pour les années 2018 et 2019, d'un montant de
15 069 €.
Ensuite, un montant est proposé pour l'accompagnement du
schéma local d'enseignement supérieur et recherche. La Région a défini
un schéma régional de développement et il est maintenant nécessaire
de définir celui que nous souhaitons voir se réaliser sur notre territoire.
Il est nécessaire d'inscrire un crédit de 7 000 € pour participer à ce
financement.
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Le rapport porte enfin sur l'enveloppe du CPER. Dans le
budget primitif, le Département avait engagé, dans le cadre du CPER
pour les années 2016 à 2020, un montant de 1,4 M€. Il est nécessaire
d'inscrire sur les années à venir les crédits nécessaires pour la
réalisation et la mise en œuvre du CPER.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des demandes d’intervention ? Non.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Sport
3D5-01 – BS 2018 – Sport
M.

OUMEDDOUR.

–

Cela

concerne

un

transfert

de

250 000 € de CP au CDR Sport Programme Mouvement Sportif
enveloppe 2008 vers le CDR Environnement Programme Sports de
nature.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION RESSOURCES
Ressources Humaines
4R3-01 - BS 2018 – DRH
M. LADEGAILLERIE. – Cela concerne des transferts de
crédits :
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-

En dépenses de fonctionnement : transfert de crédits à
hauteur de 524 640 € du chapitre 17 au chapitre 12 ;

-

En investissement : virement de 30 000 € du chapitre 23
au chapitre 21.

Ensuite, il y a une liste des suppressions de postes et des
créations de postes, ce qui est classique, en fonction des promotions,
mutations

et

changements

d'affectation.

Sur

les

2 347 postes

budgétaires, il y a des créations et des suppressions.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des interventions ? Bernard BUIS.
M. BUIS. - Merci Présidente.
Je formulerai là aussi une demande de rajout, puisque les
dépenses imprévues augmentent de 1,9 M€. Il s’agirait de prendre de
l'argent sur les dépenses imprévues à hauteur de 169 000 € pour les
affecter au personnel afin de leur donner un peu de marge de
manœuvre. En effet, comme Jacques LADEGAILLERIE l’a expliqué
dans

sa

présentation, les

services

sont

au maximum de leurs

possibilités, le service des bâtiments comme celui des routes, il y a des
soucis à la MDE comme nous l’avons compris tout à l’heure, il y a des
remontées dans les collèges pour des problèmes de remplacement, des
CMS sont fermés certaines journées parce qu’il n'y a pas d'agent pour
recevoir les personnes. Rajouter 169 000 € permettrait éventuellement
de donner un peu de marge d'ici la fin de l'année, de répondre à des
besoins ponctuels et de faire face à ces demandes.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je ne
connais pas tous les sujets dans le détail et je pense que vous non plus
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parce que j'entends de manière très globalisée et générale qu'il y a des
CMS qui ferment faute d'agents alors que cela s’est produit sur un CMS.
Il ne faut pas globaliser, sinon on n'est pas crédible. Depuis, nous
avons largement réagi. Notre souci est d’ailleurs de raisonner en termes
de bassins de vie pour répondre au public plutôt que de fonctionner de
manière très sectorisée sur les communes.
Je voulais apporter cette précision parce que, dans le
débat, cette généralisation d'un problème ponctuel bien ciblé sur un
CMS ne traduit pas la vérité.
Jacques LADEGAILLERIE est particulièrement attentif au
problème de personnel sur l'ensemble de nos services.
M. OUMEDDOUR. - Sans vouloir polémiquer, il a été
évoqué à deux reprises par l'opposition le fait que notre majorité aurait
fusionné et réduit les CMS. Or, l’engagement vient de l'ancienne
majorité. J'ai connu en 2014 la fermeture d'un CMS dans les quartiers
ouest de Montélimar initiée par l'ancienne majorité. C'est vous qui en
êtes à l'initiative et nous ne l’avons pas critiqué, nous vous avons
laissés faire parce qu'à l'époque nous ne connaissions pas le dossier.
M. BUIS. – Je me souviens bien du dossier Montélimar
puisque c'est moi qui l'ai porté. Montélimar comptait 4 CMS et il
s’agissait de procéder à leur regroupement à l'intérieur de la ville, donc
sur le même périmètre, en un CMS. Ce n'étaient donc pas des
disparitions de CMS, comme Grignan qui est rattaché à Saint-PaulTrois-Châteaux par exemple, ou comme Saint-Rambert-d'Albon qui est
rattaché à Saint-Vallier et où il y a 20 km à faire. C’était dans
l'agglomération montilienne.
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Nous

avions

procédé

de

même

en

répartissant

des

assistantes sociales qui travaillaient dans des CMS qui étaient surdotés pour les mettre dans des CMS sous-dotés. Nous avions
notamment profité de postes qui se fermaient du fait de mutations ou de
départs en retraite sur l'agglomération de Valence afin de réaffecter des
postes notamment sur Montélimar et sur Nyons, en fonction de critères
de répartition égalitaires entre tous les CMS.
Nous avions donc procédé à des répartitions et à des
regroupements à l'intérieur de la même ville.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Ce que
j’entends me fait plaisir, parce qu’il y a aussi des questions de
sémantique. Dans

votre présentation lundi, vous

avez parlé de

fermetures et, là, vous parlez de regroupements. Nous sommes
exactement dans le même état d’esprit. Ce ne sont pas des fermetures
mais des regroupements, avec des permanences qui sont tenues dans
certains lieux lorsque le regroupement se fait de l'autre côté du bassin
de vie. Il faut aussi utiliser les mots appropriés à chaque action. Il n'y a
pas de fermetures mais des regroupements, que vous avez vousmêmes amorcés, et des permanences sont mises en place pour ne
jamais laisser nos Drômois sans écoute.
Mme PLACE. – Nous ne cherchons pas à généraliser des
situations.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Si, quand
on n'est pas précis en utilisant le pluriel plutôt qu’en disant que cela
s’est produit à tel endroit, on généralise.
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Mme PLACE. - Il y a aussi des CMS qui sont fermés
certaines demi-journées, ce qui pose des problèmes à des populations
parce qu'ils n’ont pas le service de proximité qu'ils avaient l'habitude
d'avoir. Il y a aussi des accueils sur les directions territoriales qui se
faisaient avant, il a été proposé de mettre un visiophone, même si ce
n’est pas la meilleure solution, mais c’est toujours en attente. Je ne
mets jamais en cause les personnels, qui font vraiment le maximum
pour accueillir ces populations vulnérables. Il y a des problématiques
d'accueil des personnes les plus en difficulté dans les services, dans les
antennes et sur le maillage des services départementaux.
C’est vrai que des permanences ont été mises en place en
contrepartie, mais nous savons bien comment cela se passe dans la
réalité, les permanences se tiennent à certains moments, les personnes
appellent pour venir et on leur répond que la permanence aura lieu dans
15 jours ou qu’il faut aller…
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Non, ce
n'est jamais cela.
Mme PLACE. – Et progressivement la permanence ne reçoit
plus personne et on dit qu'elle ne sert finalement à rien.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Non, ce
sont des procès d'intention. Il y a une permanence, nous n’avons pas dit
que nous allions la fermer. Quand vous dites qu’aujourd'hui c'est ainsi
et que demain ce ne sera plus ainsi, c’est un procès d'intention.
Que ce soit sur l'ouverture des permanences ou des CMS,
oui, il y a une heure d'ouverture et une heure de fermeture.
Mme PLACE. - Je parle de jours.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je veux
aller jusqu'au bout.
Si nos Drômois viennent à 18h30 alors que le service a
fermé à 18h00, ils trouveront effectivement la porte fermée. Oui, la
porte est fermée une demi-journée par semaine, parce que le travail de
suivi doit être fait, pour des situations qui sont de plus en plus
complexes après 10 années de crise économique et financière et qui
nécessitent que nos agents puissent travailler, débriefer autour de la
table, examiner les situations, rentrer en contact avec les CCAS pour
discuter de personnes suivies par les deux instances. Cela nécessite
que nos agents aient une demi-journée par semaine pour pouvoir
débriefer sur les situations, leurs missions et leur travail.
Mme PLACE. – Notre proposition, pour éviter le recul de la
présence des services publics du Département, serait de revoir
l'organisation qui
systématiquement.

a été mise en place en ne remplaçant plus
Nous

ne

demandons

pas

des

remplacements

systématiques, mais d’abonder ce budget dans les services où il y a de
la vulnérabilité.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je ne
comprends pas votre intervention.
Mme PLACE. – Venez rencontrer nos Péageois.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je ne
comprends pas votre intervention dans la mesure où nous avons fait
état tout à l'heure d'un CMS sur une commune qui n’avait personne et
qui n'a pas pu ouvrir en fin d'année ou je ne sais plus quand parce que
tout le monde était malade. Les épidémies peuvent toucher les Drômois,

Conseil départemental de la Drôm e - séance du 29.06.2018

2015

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

85

comme nos agents. Pour autant, nous ne nous sommes pas dit que
nous ne faisions plus rien, nous avons réajusté.
Aujourd'hui, nous réagissons par bassin de vie, nous
mettons des mutualisations en renfort dans les CMS lorsque nous avons
des soucis, je ne peux pas vous laisser dire que nous laissons aller les
choses à vau-l’eau. Elles sont compliquées dans le domaine du social
parce que nous sommes surchargés, mais on ne peut pas dire que nous
avons défini une règle, que c’est inscrit dans le marbre et que nous la
suivons quoi qu’il arrive. Je ne peux pas vous laisser dire cela.
Mme PLACE. - Je ne peux pas non plus laisser dire qu'il ne
se passe rien et que tout va bien.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Vous
avez raison, il se passe des choses.
Mme PLACE. – Je ne trouve pas normal que l’on dise aux
usagers d’aller voir au CCAS de Bourg-de-Péage parce que l'on ne
pourra pas leur répondre, s’agissant de missions qui relèvent de
compétences du Département.
Vous citez souvent la loi NOTRe et les compétences de
chacun. Que les compétences du Département soient bien exercées
dans le département et du mieux possible, avec l'écoute et l'accueil qui
était aussi notre marque de fabrique et que je souhaiterais que nous
conservions pour les personnes les plus vulnérables.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Nous
sommes d'accord avec ce que vous venez de dire. Nos objectifs sont
exactement les mêmes. Nous n’avons pas varié par rapport à ce que
vous venez de dire. Nous examinons les situations exceptionnelles,
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contextuelles au cas par cas pour y remédier. Nous sommes dans cette
mouvance, afin que tous les Drômois puissent bénéficier de ce service
public que nous leur devons, qui s'exerce parfois dans des contextes
compliqués, mais nous y veillons tous les jours.
M. GILLES. - Dans notre secteur, nous avons reçu Bernard
HAEGEL avec Corinne MOULIN parce que nous avons un CMS sur La
Laupie, qui est à proximité de Montélimar, où il y a un nouveau CMS
dans

lequel

nous

pouvons

recevoir

plus

de

monde.

Avec

le

renouvellement des cantons, nous avons acquis des communes plus au
nord et ce CMS va donc être déplacé un peu plus au nord, mais nous ne
le fermons pas, nous le déplaçons pour qu’il soit plus proche des
habitants.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Nous voilà
rassurés sur le travail du Département.
Nous passons au vote. Qui est contre ? Personne. Qui
s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Finances
4R4-04

–

Prorogations

exceptionnelles

–

Subventions

de

fonctionnement
M. LADEGAILLERIE. - Il vous est proposé de proroger des
subventions pour 92 245€ concernant 7 bénéficiaires, dont la liste est
en annexe.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
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Adopté à l’unanimité.
4R4-05 – BS 2018 – Subventions de fonctionnement
M. LADEGAILLERIE. - Vous avez bien noté qu’elles
s’élevaient au budget primitif à 15 621 460 € en crédits de paiement.
8 725 327 €

ont

fait

l’objet

d’affectations,

pour

374 bénéficiaires.

65 bénéficiaires sont concernés par ces nouvelles affectations :
-

Annexe 1 : 178 650 €. Vous avez la liste.

-

Annexe 2,

subventions

de

fonctionnement

non-

thématiques : 36 407 €.
-

Annexe 3 : 44 500 €.

Et nous vous proposons d'annuler 10 800 € de subventions
attribuées.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des interventions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-06 – BS 2018 – Répartition complémentaire FDPTP (produit
2018) et FPDTADE (produit 2017)
M. LADEGAILLERIE. – Nous avions estimé le montant du
fonds de péréquation de la taxe professionnelle à 3,8 M€ au niveau du
BP ; en définitive, avec les éléments fournis par les services de la
préfecture, il serait de 4 291 883 €. Il y a une répartition entre le service
Relations

aux

collectivités,

le service Environnement,

le service

Développement culturel, le service Jeunesse et le service Prévention
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jeunesse. C'est nouveau, cette année c’est réparti entre ces services. Il
reste 491 083 €, que nous vous proposons d'affecter au service
Environnement.
Ensuite, nous avions estimé le montant du fonds de
péréquation

départemental

d’enregistrement

générés

des
dans

taxes
les

additionnelles
communes

aux

de

droits

moins

de

5 000 habitants, hors stations classées (il n’y en a pas beaucoup), à
6 112 000 € pour 2017. Le résultat donné par la DDFIP s’élève en
réalité à 8 283 444,92 €, donc il reste à répartir 2 171 444,92 € et nous
vous proposons d’affecter 1 171 444,92 € au service Relations avec les
collectivités et 1 M€ au service Environnement.
Il y a en outre un reliquat de 883 007,31 €, que nous vous
proposons d'affecter à l'Environnement à hauteur de 738 616 € et au
SRC à hauteur de 144 391 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des questions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-07 – BS 2018 – Mise à jour des autorisations de programme
(AP) et mise à jour des autorisations d’engagements (AE)
M. LADEGAILLERIE. - En investissement, il vous est
proposé de réduire les AP de 5 730 816,56 €, d’augmenter les CP de
1 540 517,59 €.
En fonctionnement, nous proposons de réduire les AE de
4 331 385 € et les CP de 272 075 €. La liste est en annexe.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-08 – Bilan des cessions et acquisitions immobilières 2017
M. LADEGAILLERIE. – Nous devons faire un bilan des
acquisitions

et

des

cessions

immobilières

effectuées

par

le

Département. Vous en avez la liste.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
M. BUIS. - J'ai peut-être trop bien regardé le dossier mais
j'ai une question concernant l'auberge du Grand Echaillon à Léoncel, en
page 543 du rapport. Il est mentionné que l'acquéreur est l'association
des producteurs de Mévouillon. Je suis étonné, je pense que c'est un
« copier-coller ». L’association des producteurs de Mévouillon a acquis
la distillerie de Mévouillon.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Très
bonne question.
M. BUIS. - J'ai imprimé la page, je peux vous la donner,
cela simplifiera le travail.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
rectifierons le cas échéant, nous vous donnerons la réponse.
Merci pour cette remarque pertinente.
Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions ou des
abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
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4R4-09 – Compte Epargne Temps – Reprise de provision
M. LADEGAILLERIE. – La reprise de provision s’établit à
175 000 €. Il y a des soldes, les agents qui prennent et ceux qui ne
prennent pas, entre les catégories A, B et C.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-10 – BS 2018 – Budget principal
M. LADEGAILLERIE. - Il vous est proposé :
-

Au niveau de l'investissement :
o En recettes : 56 M€,
o En dépenses : 59,9 M€ ;

-

En fonctionnement :
o En recettes 16,9 M€,
o En dépenses 13 M€,

Pour un total équilibré de 72,9 M€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Je
mets au vote, après les échanges que nous avons eus tout au long de la
matinée
Vous souhaitez intervenir ?
Mme

ROCHAS.

–

Je

souhaite

faire

une

dernière

intervention pour conclure ces longues journées de débat.
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Vous avez remarqué que nous sommes intervenus tout au
long

du

débat

sur

la

même

thématique,

celle

des

dépenses

supplémentaires imprévues, auxquelles vous rajoutez 1,9 M€ au budget
supplémentaire. Au budget de janvier, 3,1 M€ avaient déjà été votés.
Nous sommes donc maintenant sur une enveloppe pour 2018 de 5 M€
de dépenses supplémentaires, soit environ 10 € par habitant. Or, la
moyenne des Départements de notre strate n'est que de 5 € et celle des
Départements de la Région de 3 € par habitant. Nous sommes donc,
dans la Drôme, sur un besoin en dépenses supplémentaires imprévues
deux à trois fois plus important selon la référence que nous prenons.
Tout

au

propositions, nous

long
avons

de

la

matinée,

nous

avons

fait

des

demandé de flécher concrètement ces

budgets, nous avons proposé :
•

300 000 € au budget Insertion sur les Missions Locales,

•

231 000 € sur le budget Education pour les classes
découvertes,

•

700 000 € pour l'EHPAD de Buis-les-Baronnies,

•

169 000 € pour le personnel, afin de remettre du service
là où il y en a besoin,

•

500 000 € pour les dégâts d'orages ou encore la traverse
de Saoû.

Ce sont les propositions que nous avons faites et qui ont
été globalement rejetées. Pourtant, ces 1,9 M€ pourraient servir
directement les Drômoises et les Drômois. Pour nous, ce budget
supplémentaire est une nouvelle preuve des marges de manœuvre
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financières très importantes dont dispose notre Département. Cela
démontre encore une fois qu'il n'était pas nécessaire de réduire certains
budgets, qui sont pourtant importants pour les Drômois, nous avons
notamment beaucoup parlé du social ce matin.
Nous

avons

voté

contre

les

différents

budgets

supplémentaires thématiques pour lesquels vous avez écarté nos
propositions parce que nous ne nous reconnaissons pas dans vos choix
politiques.

Donc,

en

l'état,

nous

voterons

contre

ce

budget

supplémentaire.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Très bien,
c’est sans surprise.
M. LADEGAILLERIE. – Je souhaiterais faire quelques
remarques.
C'est la première fois que vous faites des propositions
d'amendement d’ordre financier en séance. Je répète ce que nous vous
avons dit tout à l'heure : si vous aviez au préalable sollicité une réunion
extraordinaire

de

la

commission

Ressources

pour

étudier

vos

propositions, nous aurions pu en faire des analyses. Nous ne pouvons
pas accepter vos amendements aujourd'hui, sans en avoir discuté au
préalable. Cela me paraît élémentaire.
Je me demande si ce n'est pas pour pouvoir voter contre le
BS que vous faites des propositions d'amendement en sachant que
nous ne pourrons pas les accepter sans les avoir travaillées.
Deuxièmement,

vous

faites

des

propositions

d'aide

à

l'investissement et des propositions d’aide au fonctionnement. Nous
vous répétons suffisamment qu’en matière de fonctionnement nous
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sommes

contraints

et

que

c'est

de

plus

en

plus

compliqué,

contrairement à ce que vous semblez dire. Vous faites une comparaison
avec

les

dépenses

imprévues,

effectivement

c’est

neutre,

mais

certaines de vos propositions impliquent des engagements de créations
de postes et donc de dépenses supplémentaires qui se répercuteraient
d'année en année, ce qui n'a rien à voir avec les dépenses imprévues.
Je suis prêt à entendre vos remarques, il y a sûrement des
remarques intéressantes sur lesquelles nous pourrions discuter et nous
pourrions éventuellement faire des amendements, mais nous ne
pouvons pas le faire aujourd’hui. Vous nous demandez aujourd'hui de
rectifier le budget supplémentaire de 1,9 M€, puisque vous avez décliné
les 1,9 M€ de dépenses imprévues supplémentaires et vous les avez
répartis soit en investissement soit en fonctionnement. Ce n’est pas
possible aujourd’hui. Je suis d'accord pour travailler dans ce sens, la
porte est ouverte pour ce faire aux commissions Ressources que je
préside, mais il est impossible d’accepter des amendements au dernier
moment en séance financière, même s’ils sont pertinents.
Mme ROCHAS. – J’entends la réponse et la proposition
d'ouverture, mais je rappelle que nous recevons les documents dix jours
avant le vote.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Comme
toutes les oppositions et majorités de France.
Mme ROCHAS. – Je ne remets pas en cause le délai mais il
est difficile de faire des propositions bien en amont du BS alors que
nous avons les documents dix jours avant. C’est un peu contradictoire.
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J'entends bien que nous puissions travailler ensemble. Pas
de problème.
Je veux bien aussi que nous fassions des propositions en
commission organique. Je ne voulais pas en parler, mais lorsque nous
sommes arrivés en commission organique Développement lundi 11 juin,
il y avait M. LIMONTA, qui nous a présenté les documents sur la
culture, puis Mme PUGEAT qui nous a rejoints plus tard, et c'est tout.
La

commission

de

Développement

économique

concerne

aussi

l'économie, le sport, etc. C'est une grosse commission, à laquelle,
normalement,

plusieurs

vice-présidents

et

délégués

doivent

être

présents. Donc il arrive aussi qu’il n’y ait personne lorsque c’est le
moment de parler.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Cela ne
vous empêche pas de poser des questions.
Mme ROCHAS. - Nous avons fait des propositions en
investissement et en fonctionnement, en effet, mais les dépenses
supplémentaires sont elles aussi fléchées en fonctionnement et en
investissement. Donc il n'y a pas de problème avec cela.
Mme TEYSSOT. - J'avais une question à poser à Pascale
ROCHAS. Au début, vous avez parlé de chiffres, 2 €, 3 €, 5 €, je n’ai
pas eu le temps de tout noter. Pouvez-vous me les rappeler et préciser
vos sources ?
Mme ROCHAS. – J’ai cité le chiffre de 10 € par habitant, il
vient d’un calcul puisque nous avons, au budget de la Drôme, 5 M€ pour
500 000 habitants.

Ensuite,

j'ai

comparé

ce

chiffre

à

celui

des

Départements de même strate. Les Départements sont classés par
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strate pour que l’on évite de comparer par exemple la Seine-Saint-Denis
et les Hauts-de-Seine.
Mme TEYSSOT. - Quelle est votre source ? Où avez-vous
trouvé ces chiffres ?
Mme ROCHAS. - Ce sont les chiffres de la DGCL. Ce sont
des calculs, c’est une division à faire à partir du nombre d'habitants et
des dépenses imprévues des Départements.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Tous les
Départements n'ont pas les mêmes risques donc cela se retrouve au
niveau des dépenses imprévues.
Mme ROCHAS. - C'est pour cette raison que nous faisons
des strates.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Au-delà
de la strate, certains Départements sont soumis à plus de risques que
d’autres dans une même strate.
M.

LADEGAILLERIE.

-

Même

dans

la

strate

c'est

compliqué. Nous sommes dans une strate de 500 000 à 1 000 000
habitants mais nous sommes au début de la strate, donc il est difficile
de nous comparer avec des Départements qui ont le double d'habitants
par rapport à nous. La répartition est plus délicate. Mais il est
nécessaire de le faire, et c’est ce que nous faisons sur un plan
financier. Ce n'est toutefois pas si simple que cela.
Mme PLACE. - Pour répondre à Jacques LADEGAILLERIE
quant à faire des propositions en amont, je vais prendre un exemple :
lorsque

nous

avons

parlé

du

FULH

à

propos

de

la

décision
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d’externalisation, avant d'avoir voté le budget, nous avons dit que ce
serait problématique pour les personnes en difficulté. Nous n’avons pas
attendu la séance. Je me souviens que nous en avons parlé en comité
technique, j'ai moi-même pris la parole à plusieurs reprises. Nous en
avons parlé et nous avons alerté en commission Solidarités.
Pour autant, l'alerte n'a pas dû être suffisamment entendue
puisque

vous

êtes

allés

jusqu'au

bout

de

la

proposition

d'externalisation. Nous avons constaté les uns et les autres assez
rapidement qu’elle ne fonctionnait pas très bien dans certains secteurs,
voire très mal dans le secteur que je connais le mieux. Nous avons dit
qu'il fallait regarder cela de plus près. Je crois que les cahiers des
charges ont été revus. Pour autant, vous n’êtes pas revenus sur
l'externalisation et nous sommes toujours en attente des chiffres pour
savoir si les personnes ont pu être bien prises en compte. Vous aviez
dit que cette évaluation serait réalisée d'abord à mi-2017, cela n’a pas
été fait sur le motif qu'en septembre on pouvait attendre la fin de
l'année. J'attends encore cette évaluation. Ce n’est pas faute d'avoir fait
des propositions suffisamment en amont sur un sujet aussi sensible.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Sur ce
sentiment, cette alerte comme vous la nommez, je pense que vous avez
eu raison à 50 % et que nous avons eu raison à 50 %. Cela s'est mal
passé dans le nord, cela s’est bien passé dans le sud. Le souhait est
que cela fonctionne bien.
Je peux entendre votre demande d’un point d'étape, il devra
évidemment être fait, je le redis avec insistance, il faudra faire ce point
d'étape pour savoir effectivement où nous en sommes.

Conseil départemental de la Drôm e - séance du 29.06.2018

2027

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

97

M. LIMONTA. - Je veux apporter deux éléments de réponse
à propos de cette fameuse somme par habitant. Le Département de la
Drôme met sur le territoire des Baronnies 6 € par habitant rien que dans
le domaine de la culture, donc j'ai quelques doutes sur l'ensemble des
chiffres que vous avez donnés puisque j'imagine que tous mes
collègues pourraient faire la même analyse dans leurs domaines
respectifs.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Vous ne
regardez pas la même chose tous les deux. Mais peu importe.
M. LIMONTA. – Deuxièmement, il m'arrive souvent de
recevoir des demandes directes de la part de certains d'entre vous pour
réajuster une position, pour accorder éventuellement un financement
sur une manifestation envisagée et pour laquelle les dossiers n'ont pas
été déposés en temps et en heure. Nous faisons l'effort de donner
satisfaction chaque fois que c'est possible, toujours dans la limite de
nos budgets.
Je pense que les démarches que vous faites en direction de
la culture, vous pouvez les entreprendre de la même manière en
direction des services des autres vice-présidents pour éventuellement
réfléchir aux propositions que vous avez faites ce matin. Vous avez
toute la latitude pour nous questionner, nous proposer des solutions,
nous inviter à des solutions. Nous ne sommes pas obligés d'attendre les
commissions organiques. Je pense qu'il y a un travail à faire en direct
avec les vice-présidents concernés, je crois que c'est bien plus facile et
plus sain et que cela évite toute polémique. C'est très souvent dans ce
cadre-là que nos relations se passent bien. J'apprécierais que ce soit la
même chose le reste du temps.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
beaucoup.
Avant de voter, je ne vais pas refaire la conclusion que
Jacques LADEGAILLERIE a faite pour répondre à l'intervention de
Pascale ROCHAS, notamment au niveau des demandes de rajouter du
fonctionnement ici ou là. Jacques LADEGAILLERIE a bien répondu et
nous avons également répondu tout au long de la séance.
Le BS et le compte administratif sont réalisés de manière
sérieuse et rigoureuse. Le compte administratif est le compte rendu
financier d'une année écoulée, le compte rendu de la réalité de notre
budget, c’est un exercice de transparence, c'est aussi un compte rendu
du travail réalisé par l'ensemble des élus de cette assemblée, tous ceux
qui portent des délégations et l'ensemble de nos services, qui déclinent
tout au long de l'année ce que nous leur demandons.
Je veux noter une chose parce que cela fait partie des
arguments que vous avez répétés tout au long de la matinée. Vous avez
voté à l'unanimité l'ensemble des prorogations qui ont été demandées
sur

les

subventions,

quel

qu’en

soit

le

domaine,

eau

potable,

assainissement, aide aux communes, patrimoine, habitat, routes et je
dois en oublier. Or, c'est exactement ce que vous nous reprochez quand
nous ne déclinons pas nos programmes d'investissement. Nous sommes
confrontés comme les autres à des choses qui nous empêchent parfois
d’avancer aussi vite que nous le voudrions, et vous le savez puisque
vous votez à l’unanimité pour les communes. Les points seront faits
dans la commission Voirie et la commission Bâtiments pour que vous
soyez informés de tout.
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Je
LADEGAILLERIE

voulais
pour

particulièrement
ce

budget

remercier

supplémentaire

et

Jacques
ce

compte

administratif car il est partout, sur tous les sujets, aux côtés des viceprésidents, et la déclinaison par nos services de ce temps budgétaire
qui est important pour notre collectivité.
Je soumets le BS 2018 au vote.
Qui est contre ? Le groupe La Drôme en mouvement. Qui
s’abstient ? Personne.
Adopté à la majorité.
COMMISSION POUR INFORMATION
1INF-01 – Commande publique - Rendu compte des marchés et
avenants passés entre le 1 er novembre 2017 et le 30 avril 2018 dans
le cadre de la délégation donnée à la Présidente du Conseil
Départemental
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Vous avez
reçu ce document et je vous demande de m'en donner acte.
Il en est donné acte.
1INF-02 – Exercice des délégations de la Présidente du Conseil
Départemental (hors marchés publics) - Rendu-compte pour la
période du 1 er décembre 2017 au 30 avril 2018
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je vous
demande de m'en donner acte.
Il en est donné acte.
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1INF-03 – Rapport d’observations définitives de la CRC
– Présentation des actions mises en œuvre
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je précise
qu'il ne s'agit pas du dossier que nous avons évoqué sur certains
personnels du Département qui ont quitté notre collectivité mais de la
présentation des actions mises en œuvre. Le reste suivra puisque tout
est examiné par volet.
Je vous demande de m'en rendre acte. Il en est donné acte.
Enfin, je souhaite vous informer que j’ai décidé de mettre fin
au détachement de Monsieur Alexandre MURAT, administrateur horsclasse, sur l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services du
département qu’il occupe depuis le 15 juillet 2015.
Cette mesure prendra effet, en application de l’article 53 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, le 1 er jour du 3 ème mois
suivant la présente information, soit le 1 er septembre 2018.
Je vous rappelle que nous avons les questions orales au
Préfet le 9 juillet. Nous avons fait le recensement et nous n'avons reçu
aucune question de la part de l'opposition pour cette séance des
questions orales au Préfet. Nous sommes libres de le faire. Il serait
plutôt sympathique vis-à-vis du représentant de l'Etat qu'il connaisse
éventuellement les thèmes de votre intervention, mais je vous laisse
libres et je pense que le Préfet saura de toute façon répondre aux uns
et aux autres.
Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.
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- La séance est levée à 11h00 -
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
RAPPORT D’ACTIVITE DES SERVICES DE L’ETAT 2017
QUESTIONS ORALES AU PREFET
LUNDI 9 JUILLET 2018

La séance est ouverte à 11h00 sous la présidence de
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La séance
est ouverte.
Bienvenue

Monsieur

le

Préfet

dans

la

salle

des

délibérations de l'Hôtel du Département. Je voudrais saluer l'ensemble
des directeurs qui sont présents à vos côtés, les sous-préfets, les
responsables de l'ensemble des services placés sous votre autorité.
Merci donc de votre présence et de votre attachement à informer et à
expliquer, et de répondre aussi en direct. C'est l'exercice du jour : les
questions orales à M. le Préfet.
Le rendez-vous est annuel et traditionnel pour cette séance
dédiée à la présentation du rapport d'activité des services de l'Etat en
Drôme. Sécurité publique, sécurité civile, économie, emploi, cohésion
sociale, services publics… vous allez décliner ces volets et ensuite vous
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prêter au jeu des questions orales que souhaitent vous poser les
conseillers départementaux.
Je voudrais profiter de l'occasion de cette rencontre,
Monsieur le Préfet, pour souligner les excellents rapports qui président
à nos échanges. Des échanges réguliers et fréquents sur les dossiers
départementaux. Les sujets ne manquent pas, mais puisqu'il m’est
donné

de

vous

remercier

publiquement,

je

voudrais

le

faire

particulièrement au travers d'un dossier qui fait écho dans la Drôme,
celui de l'auberge des Dauphins dans la forêt de Saoû, avec le projet de
réhabiliter le Petit Trianon, pour lui donner un élan touristique,
patrimonial, pédagogique. Vous avez été un acteur facilitateur de ce
projet.
Il y a eu beaucoup d'échanges pour régler les contraintes
administratives, car nous sommes dans un espace naturel sensible,
Patricia BRUNEL-MAILLET le sait mieux que personne, une forêt
protégée. Votre intervention a permis de lever toutes ces contraintes.
Viendront ensuite celles des travaux, nous en sommes aux appels
d'offres. En tout cas, l’accord est donné, et je voulais vraiment vous en
remercier.
Après ces remerciements, je me dois d’évoquer le pacte
financier sur lequel nous avons échangé à mainte reprise, pour
souligner nos vives inquiétudes et un peu de mauvaise humeur sur la
méthode parisienne de discussion entre l'Etat et les départements. Les
relations entre Paris et le Département sont tendues. Les négociations
sur les allocations individuelles de solidarité sur lesquelles nous
fondions notre partenariat et sur lesquelles l'Etat s'était engagé par la
voix de son Premier Ministre ont été rompues. Les annonces de presse
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sur le transfert du foncier bâti sont aussi présentes. Est-ce se
l’information ou de l’intox ? En tout cas, les annonces sont déjà faites et
laissent présager une nouvelle étape de la perte d'autonomie des
départements.
Je voudrais vous redire avec force que nous avons la
volonté de poursuivre la trajectoire vertueuse que nous nous sommes
imposée dès 2015. Nous avons aussi la volonté de poursuivre nos
actions au service des Drômois.
Hélas, pour parvenir à tout cela, des contraintes nous sont
imposées selon lesquelles nous risquons d'être pénalisés alors que
nous accompagnons ce qui n'est pas de notre maîtrise, à savoir la
dépendance, qu'elle soit liée à l'âge ou au handicap, ou l'accueil des
mineurs non accompagnés pour lesquels il en va de la responsabilité
pénale des présidents de département.
Je le redis avec beaucoup de sincérité et d'enthousiasme et
de volonté, je crois à l'échelon pertinent des départements parce qu'ils
assurent la solidarité des territoires et la solidarité des hommes.
Permettez-moi

d'évoquer

rapidement

deux

sujets

d'importance pour l'arrière-pays et pour la Vallée du Rhône.
Premièrement, celui de la nécessaire préservation du
pastoralisme

face

à

la

progression

du

nombre

d'attaques de troupeaux.
Cette année, il a progressé de 32 % en Drôme, et le nombre
d’animaux indemnisables a bondi de 40 %.
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Nous pouvons citer les derniers exemples qui ont eu lieu
récemment à Piégros-la-Clastre où nos éleveurs sont particulièrement
désespérés. La progression est énorme et proportionnelle à leur
désespoir.
Chacun a en mémoire le témoignage d'un éleveur au
congrès des maires. Il nous a tous sensibilisés à un fait bien réel. Il en
va aujourd'hui de la survie d'une activité séculaire, de la pérennité de
nos paysages comme de l'avenir de nos productions locales de qualité,
plébiscitées par les consommateurs.
Les randonneurs ne se sentent plus en sécurité dans nos
alpages et les incidents se multiplient avec les chiens de protection.
Les

élus

restent

mobilisés.

Le

Sénat

a

formulé

15

propositions pour défendre le pastoralisme. Michel DANTIN, député
européen, s'est également emparé du sujet, il était sur notre territoire
de la Drôme il y a quelques jours seulement. Il y a urgence à agir, alors
que le Plan Loup fixe un objectif de progression du nombre des loups.
Monsieur le Préfet, l’Etat saura-t-il se saisir des initiatives
parlementaires pour sauver nos éleveurs ?
Deuxièmement : les échangeurs autoroutiers Nord et
Sud Drôme.
Depuis le mois d'octobre 2017, nous sommes en attente de
la décision du Conseil d'Etat, qui nous était annoncée à l'automne 2017.
Elle est indispensable avant toute modification des contrats des
sociétés concessionnaires.
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Sur le terrain, les tours de table financiers sont validés tant
au niveau de Porte de DrômArdèche qu’au niveau des villes de
Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux. La Région a fait connaître sa
participation, le Département a mis 10 M€ sur la table et au-delà de
cette somme, il s'est engagé à adapter son réseau routier lié à l'impact
de ces opérations. Il importe donc pour nous de maîtriser le calendrier
d'approbation et de réalisation de ces opérations.
Une récente discussion que j'ai eue avec M. le Préfet de
Région à Lyon me laisse entendre une avancée significative et positive
de ces deux échangeurs : deux demi d'un côté et un complet au Sud.
Pouvez-vous nous confirmer cette approche, ce ressenti ?
Pouvez-vous nous indiquer quand le Conseil d'Etat se
prononcera sur le projet d'avenant au contrat de la concession ASF ?
Dans quel délai cet avis sera-t-il suivi d'une décision
gouvernementale ?
Et dans quel délai les décisions de validation technique par
la DGITM seront actées ?
Voilà Monsieur le Préfet ce que je souhaitais vous dire en
introduction. Bien d'autres sujets seront évoqués. Nous les avons
classés par thème et par ordre d'arrivée à la Direction Générale des
Services.
Je vous laisse donc piloter cette Assemblée et présenter les
rapports.
M. LE PREFET Eric SPITZ. - Merci Madame la Présidente
pour les propos très aimables que vous avez tenus à mon égard et
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envers les services de l'Etat. Il est vrai qu'au-delà des divergences
d'opinion que la majorité de votre Assemblée peut avoir avec le
Gouvernement,

nous

travaillons

toujours

dans

un

état

d'esprit

constructif, parce que ce qui compte avant tout pour nous, c'est la
Drôme et les Drômois.
Madame

la

Présidente

du

Conseil

départemental,

Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et
Messieurs les fonctionnaires du Conseil départemental, Mesdames et
Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, je vous remercie
Madame la Présidente de m'accueillir dans vos locaux pour la troisième
fois pour présenter le rapport d'activité des services de l'Etat dans la
Drôme.
Au-delà du devoir d'information du Préfet auprès du Conseil
départemental, ce moment représente un temps fort de notre vie
démocratique,

qui

me

donne

l'occasion

de

revenir,

sans

bien

évidemment prétendre à l'exhaustivité -tout comme n’est pas exhaustive
la plaquette distribuée qui se veut claire, aérée et facile à consulter- sur
les sujets qui ont marqué l'activité des services de l'Etat dans la Drôme
en 2017.
Les actions décrites dans ce rapport sont en grande partie
le fruit des échanges que mes services et moi-même entretenons avec
chacun d'entre vous. Il donne tout son sens à la complémentarité entre
l'action de l'Etat et celle des collectivités, au premier rang desquelles
figure le Département.
Ce travail commun, nous avons su le mener avec constance
et détermination au cours de l'année 2017, qui aura été marquée par
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votre arrivée à la présidence du Conseil départemental et la nouvelle
organisation

des

services

de

la

préfecture

que

j’évoquerai

ultérieurement.
Ce rapport n'est donc pas un produit bureaucratique. Il
matérialise les services que nous rendons au public, les actions que
nous menons au service d'un même principe : l'intérêt général ; et pour
les mêmes destinataires : les Drômois.
Le service public n'est pas désincarné, ce sont des femmes
et des hommes qui le font vivre, c'est un esprit qui l'habite. Permettezmoi donc de rendre hommage à tous les agents de l'Etat, représentés
ici par les membres du corps préfectoral et les chefs de services qui
m’accompagnent, pour leur dévouement, leur détermination et leur sens
de l'intérêt général. Ils sont là pour vous aujourd'hui au grand complet
et se réjouissent tous les ans de ce moment d'échange suivi d’un temps
de convivialité.
Ce moment enfin n'est pas qu'un état des lieux. Plus qu'un
regard

vers

le

passé,

il

me

donne

l'occasion

d'envisager

les

perspectives à venir, de dessiner la vision que nous partageons tous,
celle d'un territoire attractif qui se développe au bénéfice de tous les
Drômois.
Deux axes majeurs et complémentaires de l'action de l'Etat
guideront mon propos ce matin :
Parce que la protection de nos concitoyens constitue
la pierre angulaire de notre pacte républicain, je
souhaiterais dans un premier temps revenir sur nos
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actions en faveur de la sécurité et de la cohésion
sociale.
Et parce que le développement de notre territoire
représente pour nous tous une priorité, j'évoquerai
ensuite

les

initiatives

engagées

pour

consolider

l'attractivité de la Drôme, et lui permettre de disposer
de

tous

les

atouts

nécessaires

pour

construire

l'avenir.
« L’avenir n’est pas un endroit où nous allons, mais
un endroit que nous créons » disait le professeur
John Schaar. J'espère que la richesse des actions
que

nous

évoquerons

ce

matin

apportera

une

illustration concrète de ces propos.
1. Actions en faveur de la sécurité et de la cohésion sociale
Assurer la sécurité de nos concitoyens pour préserver la
cohésion sociale et promouvoir une société apaisée est la première
mission de l'Etat, sa première justification. C'est pourquoi l'Etat se
mobilise en premier lieu et sans relâche pour le maintien de la sécurité
et de l'ordre public. Pour cela, les moyens et les outils dédiés à la
sécurité poursuivent leur montée en puissance.
L'année 2017 a été marquée par des

résultats très

encourageants en termes de sécurité publique grâce au travail sans
relâche et au dévouement des forces de l'ordre, ici représentées par le
Directeur

départemental

de

la

sécurité

publique

et

le

Colonel

commandant le groupement de la gendarmerie, auxquelles j'apporte
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ainsi que tous les autres services au nom de l'Etat toute ma
reconnaissance.
A titre d'exemple, les atteintes aux biens et les atteintes
volontaires à l'intégrité physique -tels sont les deux grands agrégats de
la délinquance- ont respectivement diminué de 8,2 % et 4,9 % par
rapport à 2016. De surcroît, ces indicateurs évoluent favorablement,
aussi bien en zone police qu’en zone gendarmerie.
Nous avons seulement deux items qui augmentent :
•

Celui des atteintes d'ordre sexuel, ce qui peut
s'expliquer en Drôme comme sur le plan national par
la libération de la parole suite à l'affaire W einstein.
Ainsi, de plus en plus d'hommes et surtout de femmes
viennent dans les commissariats et les gendarmeries
dénoncer l'insupportable, ce dont je me félicite.
J'ai d'ailleurs fixé comme objectif prioritaire de la
police de sécurité du quotidien l'accueil des victimes
et plus généralement des femmes.

•

Celui des cambriolages. Fort de ce constat, nous
avons dès la fin de l'année 2017 réétudié, avec le
Procureur de la République et les forces de sécurité
intérieure, nos outils et procédures ; et nous avons
cosigné

un

ambitieux

plan

anti-cambriolage

qui

produit déjà ses effets.
En matière de lutte contre le terrorisme, il n'y a pas eu
d'attentat important depuis presque deux ans, mais ce n'est pas une
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raison pour relâcher la garde. Nous avons, en partenariat avec les
communes et les organisateurs d'événements festifs, culturels, sportifs,
sécurisé plus de 70 événements d'ampleur afin que d'une aucune
manière la vie culturelle ou sportive drômoise ne s'arrête ne serait-ce
qu'un instant. Nous sommes un des rares départements à avoir réussi à
le faire. Certains départements ont dû annuler des manifestations. Ces
annulations ont été parfois spectaculaires, la presse s’en est fait l'écho.
Mais la mobilisation contre la radicalisation, nous le savons,
est d'autant plus efficace qu'elle intervient aussi sur le plan préventif. La
mise en place de sessions de sensibilisation ou d'information à
destination des agents publics étatiques ou territoriaux, des missions
locales,

des

entreprises,

ou

le

traitement

systématique

des

signalements constituent des éléments importants de cette politique
préventive.
Près de 150 situations, rien qu'en Drôme, ont fait ainsi
l'objet de signalements et ont conduit à lever des doutes, procéder à
des actions d'ordre administratif (comme par exemple la reconduite des
étrangers en situation irrégulière) ou à des actions judiciaires.
Nous avons été, après Paris -la préfecture de police de
Paris étant un cas à part- le premier Département de la Métropole à
procéder à des visites domiciliaires prévues par la nouvelle loi. Ce
dispositif remplace dorénavant, sous le contrôle du juge des libertés et
de la détention de Paris, les perquisitions administratives depuis la
sortie de l'état d'urgence. Sans entrer dans le secret des dieux, je peux
vous dire que ces visites domiciliaires ont été particulièrement choisies
et qu'elles auront des suites judiciaires.
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Ces
Gouvernement,

actions,

nous

conscient

de

les
ses

prolongerons.
enjeux,

a

En

accordé

effet,

le

200 M€

supplémentaires en 2018 en faveur de la sécurité. Il est également
conscient que les forces de l'ordre sont plus efficaces et plus légitimes
quand elles agissent sur le terrain, au contact de la population. C'est
tout le sens de la police de sécurité au quotidien que nous déployons
activement sur le territoire.
Nous

avons

pour

cela

d'abord

souhaité

associer

de

nombreux partenaires de la sécurité. Des réunions d'arrondissement ont
eu lieu auxquelles ont été invités les élus. Nous avons ainsi, durant
quatre mois, réuni près de 400 personnes (maires et leurs équipes,
gendarmes,

policiers

nationaux,

municipaux,

bailleurs

sociaux,

associations). A cet égard, je voudrais saluer le travail remarquable que
réalisent les sous-préfets d'arrondissement, parce qu’ils ont été les
chevilles ouvrières de cette mobilisation. Et nous nous sommes appuyés
sur cette concertation pour bâtir une stratégie locale de sécurité, au
plus proche des territoires, brigade par brigade, bureau de police par
bureau de police. La nouveauté de cette police de sécurité au quotidien,
c'est qu’il revient au Préfet localement d’adapter ses priorités et sa
stratégie, et qu'il la décline encore plus finement.
L'objectif est simple : sécuriser nos concitoyens, et par làmême renforcer la proximité avec la population, conformément à la
mission première de la police (politia en latin) qui signifie « la cité » à
laquelle elle veille pour la tranquillité de tous.
Près d'une trentaine de mesures ont déjà été déployées
depuis le début de l’année 2018 :
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•

installation de brigades territoriales de contact dont la
première à Pierrelatte où vous étiez présente Madame
la Président,

•

aménagement des locaux d'accueil,

•

développement des patrouilles mixtes avec les polices
municipales, installation d’un bureau de police mixte
(police nationale et police municipale) dans le quartier
du Polygone,

•

redéploiement d’effectifs sur le terrain, par exemple
au moment des marchés.

La sécurité est donc notre mission première, mais je trouve
important de vous rapporter ces propos parce que c'est aussi une des
préoccupations premières de nos concitoyens.
L'Etat se mobilise également pour prévenir les risques et
répondre

à

l'urgence.

C'est

le

rôle

de

la

sécurité

civile,

une

responsabilité que nous partageons ensemble, Mesdames et Messieurs,
avec les communes dans le cadre du Service Départemental d'Incendie
et de Secours.
Je tiens donc à saluer les 2 888 femmes et hommes, dont
2 513 sapeurs-pompiers volontaires, qui ont réalisé près de 33 207
interventions en 2017, soit une intervention toutes les 16 minutes. Leur
engagement est à la hauteur de la haute valeur de leur mission.
La sécurité civile, c’est aussi prévenir les risques. C'est
pourquoi nous avons élaboré un dossier d'information plus large à
destination

du

public,

pour

présenter

les

risques

naturels

et
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technologiques majeurs qui peuvent toucher le Département, et donner
des conseils aux personnes potentiellement exposées.
Et parce que la qualité de notre environnement constitue
également une priorité, nous avons mis en place un dispositif renouvelé
de gestion des pics de pollution plus réactif, plus précis, plus efficace.
Le plan départemental de protection des forêts contre les
incendies a également fait l'objet d'une mise à jour. Nous avons pu voir
ensemble, Madame la Présidente, à Rochegude, la semaine dernière,
l'efficacité de ce dispositif qui concourt à la fois à la protection des
populations, mais également à la protection de l'environnement. La
démonstration à laquelle nous avons assisté était particulièrement
spectaculaire.
Améliorer notre réponse opérationnelle en cas de crise
passe également par des exercices NOmbreuses VIctimes, appelés
exercices

NOVI,

partenaires,

que

comme

nous

en

réalisons

2017

à

avec

l’ensemble

de

nos

Châteauneuf-sur-Isère

ou

plus

récemment à l'aéroport de Chabeuil.
Enfin, la création en 2017 d'une direction des sécurités au
sein de la préfecture atteste de notre mobilisation continue pour
prévenir et traiter l'ensemble des risques auxquels peuvent être
confrontés les Drômois.
Ensuite, l'Etat agit pour la cohésion sociale des territoires.
La Drôme, comme vous le rappelez souvent Madame la Présidente, est
une terre qui offre une réelle qualité de vie. Malheureusement, tout le
monde n'en bénéficie pas.
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La protection de la population implique donc d'agir pour la
cohésion sociale au bénéfice de tous. Cet impératif, Mesdames et
Messieurs, vous y êtes sensibles. C’est bien en étroit partenariat avec
le Conseil départemental que l'Etat déploie ses politiques sociales sur
tout le territoire, avec un soin particulier pour les publics les plus
précaires.
Pour accompagner les zones urbaines en difficulté, 1,3 M€
ont été dédiés en 2017 aux actions de la politique de la ville. Plus de la
moitié de ces crédits ont financé des programmes de réussite éducative,
programmes qui s'adressent à des enfants de 2 à 6 ans qui présentent
des signes de fragilité. 13 % de ces crédits ont été orientés vers
l'emploi. Ces actions complètent la politique de rénovation urbaine dont
les crédits ont été portés à 10 Md€ en 2018.
Au

moment

où

nous

parlons,

se

tient

un

comité

d'engagement de l'ANRU pour les programmes de la communauté
d'agglomération de Valence Romans. L'ANRU ayant refusé de déplacer
la date, j'ai donné la priorité à cet exercice, mais mon Secrétaire
Général a spontanément proposé de revenir de vacances pour aller à
Paris et me représenter lors de ce comité d'engagement. Cela prouve
notre degré d’engagement et montre que nous mettons tout en œuvre
pour que cela se passe bien.
Le dernier programme s’intitule « action cœur de ville » et
est doté de 5 Md€, avec pour objectif de revitaliser les centres-villes,
pas uniquement les commerces mais aussi l'habitat, l'environnement, le
cadre de vie. Sur les 222 villes qui ont été retenues au niveau national,
Valence, Romans-sur-Isère et Montélimar ont bénéficié du soutien de ce
programme.
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Il y a aussi, même si ce sujet a pu faire polémique, l'accueil
des réfugiés et des migrants. Je rappellerai que la Drôme est une terre
d'accueil depuis les guerres de religion.
Je rappelle que la Drôme compte 582 places d'hébergement
dédiées aux demandeurs d'asile. Ce nombre est en augmentation
constante, puisqu'il a augmenté de 47 % en cinq ans. Il reflète la forte
mobilisation de

l'Etat pour améliorer

ses

capacités

d'accueil

et

d'hébergement. Nous poursuivons dans ce sens, mais je veux être
extrêmement clair en disant que la politique d'accueil et d’immigration
marche sur deux jambes :
1. A partir du moment -c’est une tradition républicaineoù une personne obtient le statut de réfugié, nous
devons faire le maximum pour l’accueillir et l'intégrer
le plus rapidement possible. Et nous déployons des
dispositifs spécifiques pour cela, à la demande du
Gouvernement.
2. Quand une personne est entrée en situation illégale et
qu'elle a épuisé ses recours auprès des juridictions
administratives, elle a vocation à être reconduite à la
frontière. Le nombre de reconduites à la frontière sur
les cinq ou six premiers mois de 2018 a augmenté de
20 % par rapport aux cinq ou six premiers mois de
l'année 2017.
Donc, nous accueillons, nous ouvrons grand les bras, nous
sommes fraternels pour les gens qui ont notamment été persécutés
politiquement dans leur région d'origine, mais ceux qui n'ont pas
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respecté le droit ont vocation à revenir dans leur pays d'origine. C'est
avec fermeté et générosité que nous appliquerons cette politique.
La sécurité et la cohésion sociale sont au cœur de l'action
de l'Etat. Elle protège les Drômois, elle contribue à la qualité de la vie
dans notre territoire et à son attractivité. Cette attractivité, l'Etat
cherche également à l’encourager en accompagnant le développement
du territoire.
2. Développer le territoire et favoriser son attractivité
Pour agir plus efficacement dans un double objectif de
soutien des collectivités et de maîtrise des dépenses publiques, le
Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif contractuel.
Je ne vous l’apprendrai pas, les débats ont été très vifs au
cours des dernières semaines au sujet des contrats dits de Cahors. Le
Département a fait le choix de ne pas s'engager dans la voie de la
contractualisation, et ce malgré les échanges nombreux que nous avons
eus et les progrès que nous avons pu voir dans ce projet de contrat.
Cette décision vous appartient, Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs, je n'y reviendrai pas.
Je pense que la volonté du Gouvernement a été mal
comprise,

en

étant

présentée

comme

une

recentralisation.

Des

échanges réguliers avaient pourtant eu lieu entre le Gouvernement et
l'Assemblée des Départements de France, et ils avaient permis
d'indiquer que les augmentations des allocations individuelles de
solidarité qui iraient au-delà de 2 % seraient neutralisées, et qu'un
retraitement s'appliquerait au sujet des dépenses relatives aux mineurs
non accompagnés.
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Donc, compte tenu de ce qui précède, je regrette l'appel de
l'ADF à ne pas signer le contrat de maîtrise des dépenses publiques. Ce
sont des éléments qu'Olivier DUSSOPT a rappelé lors de son passage à
Valence voici quelques jours, lorsqu'il a signé avec la ville de Valence
et l'agglomération ce contrat de Cahors.
Il s'agissait me semble-t-il de faire mutuellement le pari de
la confiance, en s'engageant ensemble dans un objectif de maîtrise de
la dépense publique, sans que l'Etat n'impose aux collectivités des
solutions pour atteindre cet objectif, ni ne réduise ses dotations ou son
soutien

à l'investissement

local. Ces

deux

derniers

points

sont

essentiels, et je souhaiterais y revenir.
Nous passons d'une période où il y avait régulièrement des
baisses de dotation à une période de cinq ans où nous garantissons
leur stabilité, voire parfois une légère augmentation, et la conservation
de ces dotations à un niveau élevé lorsqu'il s'agit de l’investissement.
L'Etat

a

donc

souhaité

stabiliser

les

dotations

de

fonctionnement pour encourager le développement du territoire. En
2018,

la dotation globale de fonctionnement, toutes

collectivités

confondues, s'est stabilisé et la péréquation a poursuivi sa montée en
puissance. Ce n'est pas anodin au regard des baisses successives de
DGF au cours des dernières années.
Le choix a donc été fait d'accentuer l'effort de solidarité
nationale en faveur des communes les plus défavorisées, qu’il s’agisse
des communes rurales ou des communes de périphérie urbaine. 200 M€
sont ainsi venus abonder les dotations de solidarité rurale et de
solidarité urbaine au niveau national.
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Mais la DGF est une dotation vivante, qui est calculée
annuellement pour tenir compte de la réalité de chaque collectivité, à
partir d'une quarantaine de critères objectifs. C'est la condition d'une
répartition juste et équitable des ressources versées par l'Etat entre les
territoires.
En Drôme, l'évolution de la DGF se traduit par une
répartition à part égale entre les communes qui voient leur DGF
diminuer et les communes qui voient leur DGF augmenter. Je vais citer
quelques exemples, mais n'y voyez aucune arrière-pensée.
Les communes de Chateauneuf-du-Rhône ou de Saint-PaulTrois-Châteaux ont vu leur DGF baisser.
A l'inverse, pour 178 des communes drômoises, la dotation
a connu une augmentation : à Montélimar 4,71 %, et à Montjou,
Eygalayes, Pont-de-Barret plus de 35 %.
Pour le Département, la DGF est restée quasiment stable, à
hauteur de 71,6 M€.
Dans

le

même

temps,

le

soutien

de

l’Etat

aux

investissements des collectivités locales a été conséquent. Je vous
rappelle qu'à mon arrivée, début 2016, je bénéficiais d'un montant de
FSIL de 4,1 M€ pour aider les collectivités locales. En 2018, les
sommes s'élèvent à plus de 14 M€ entre la DETR et le FSIL. Donc,
l'Etat a triplé le montant de ses dotations aux collectivités locales. Par
exemple, l'année dernière, la DETR a permis de financer 133 opérations
dont de nombreuses structures indispensables pour la vie quotidienne.
Il

en

est

de

même

pour

la

dotation

de

soutien

à

l'investissement local, qui au départ était un fonds et qui est devenu une
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dotation parce qu'elle est pérennisée dans le temps. Elle a permis de
financer 82 opérations en faveur de la transition énergétique, de la
rénovation thermique, mais aussi des opérations inscrites dans le
contrat de ruralité :
Le réaménagement de la station d'épuration à Hauterives,
l'aménagement du cœur de bourg à Châteauneuf-sur-Isère, la création
d'une maison médicale ou de locaux périscolaires à Saillans, sont
autant

d'illustrations

de

notre

investissement

en

faveur

du

développement local. Je tiens à souligner que cet engagement de l'Etat
en faveur des collectivités locales se poursuit en 2018. Au niveau
national, les crédits de soutien à l'investissement se maintiennent à un
niveau

exceptionnellement

élevé

puisqu’ils

sont

de

1,6 Md€,

en

cumulant les crédits de la DSIL et de la DETR.
Ces enveloppes iront aussi en Drôme pour aider les
financements des opérations inscrites au contrat de ruralité et aux
opérations « cœur de ville ». Car permettre à la Drôme de se
développer, c'est accompagner tous les territoires.
C'est

d'abord

accompagner

les

territoires

ruraux.

De

nouveaux outils ont été créés avec les contrats de ruralité autour de six
volets :
1. L'accessibilité aux services et aux soins.
2. Le développement de l'activité économique.
3. La redynamisation des bourgs centres.
4. Les mobilités.
5. La transition écologique.
6. La cohésion sociale.
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L'idée est de fédérer tous les acteurs autour d'un projet
commun, autour d'un périmètre bien délimité, en l'occurrence le bassin
de vie. Nous sommes le Département qui a signé le plus de contrats de
ruralité dans la Région Auvergne Rhône-Alpes, puisqu'ils couvrent la
quasi-totalité du territoire du Département.
A présent, j’en viens à l'une de vos questions, Madame la
Président. Le soutien à la ruralité passe naturellement aussi par un
soutien au monde agricole.
L'agriculture est un secteur incontournable dans notre
Département, à la fois par son rôle économique, par son rôle social
parce qu'elle contribue à l'animation du monde rural, et par son rôle
environnemental d'entretien des paysages et des milieux sensibles.
Le Plan Loup
La Drôme est aussi une terre d’éleveurs. A cet égard, vous
m'avez interrogé sur le plan national d'action 2018-2023, et sur le loup
et les activités d'élevage. Tout d'abord, je me dois de souligner que
pour la première fois, ce Plan Loup fait apparaître dans son appellation
les activités d'élevage. Ce symbole va bien au-delà de la sémantique,
j’y reviendrai.
Il y a quelques jours, l’ONCFS a communiqué la nouvelle
estimation du nombre de loups vivant en France, qui avant était de
moins de 400 (370 je crois). Elle est désormais évaluée à 430. Donc, le
Préfet coordinateur du loup a pris, le 25 juin, un arrêté pour relever le
quota de prélèvements possibles de 40 à 43, soit 10 % de l'effectif de la
population.
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Nous étions en 2017 le septième Département le plus
touché en termes de prédation. Concernant les attaques, il y a quand
même une évolution favorable en 2018. L’année 2017 avait observé une
augmentation de 40 % des attaques, mais sur le début des six premiers
mois de l'année 2018, nous sommes un des départements noté en forte
baisse, puisque nous avons eu 93 brebis tuées, auxquelles il convient
de

rajouter

les

deux

de

Piégros-la-Clastre

ce

week-end.

En

comparaison, nous déplorions environ 150 brebis tuées l'année dernière
à la même époque.
Le plan national d'action prévoit un seuil de viabilité de
l'espèce de 500 loups. Cependant, le nouveau Préfet coordonnateur
Stéphane BOUILLON a été très clair, il ne souhaite pas faire une
obsession du nombre de loups, son indicateur est plutôt le nombre de
brebis tuées. Et l'objectif est qu'il y en ait le moins possible, et donc de
réduire le nombre de victimes au sein des troupeaux.
Trop peu de personnes ont relevé que ce plan d'action
comporte de nombreuses avancées pour le monde de l’élevage et du
pastoralisme. Je n'en citerai que deux :
La première est capitale : lorsqu'on atteint le quota de 43
loups dans le nouveau plafond national d'action, le monde de l'élevage
a la possibilité de continuer à effectuer des tirs de défense, même après
atteinte du quota de prélèvements annuels.
La deuxième est la plus technique, mais elle était aussi
réclamée par les éleveurs : la possibilité d'utiliser une arme à canon
rayé dans le cadre d'un tir de défense cible, et non avec un fusil à
canon lisse comme auparavant.
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Les mesures de protection sont également un rempart
efficace à la prédation de nos troupeaux. Et en Drôme, nous avons
réalisé une action exemplaire dans ce domaine, puisque 257 mesures
de protection ont été contractualisées avec l’Etat pour un coût de 2 M€.
Sur ce montant, 800 000 € correspondent à la prise en charge par l'Etat
de bergers salariés et 800 000 € qui viennent abonder les revenus des
éleveurs bergers, ce qui vous en conviendrez n'est pas négligeable
dans le soutien de la filière ovine pour notre Département. Cela
représente 10 % des mesures de protection nationales alors que nos
éleveurs représentent 5 % du nombre d’éleveurs au niveau national.
Nous pouvons donc dire qu'en Drôme, nous nous sommes deux fois
plus mobilisés qu'ailleurs.
Outre l’attaque de Piégros-la-Clastre, deux autres attaques
se sont déroulées voici une dizaine de jours. Les deux éleveurs
concernés n'avaient aucune mesure de protection, l'un deux vient de
contractualiser avec l'Etat en urgence suite à notre proposition. Il pourra
ensuite bénéficier, s’il le demande, d'un arrêté préfectoral de tir de
défense, comme près de 140 de ses collègues dans la Drôme qui en
bénéficient, ce qui représente 10 % des tirs de défense au plan
national.
Enfin, comme j'ai l'habitude de le dire, les services de l'Etat
travail en toute transparence avec les professionnels. Depuis huit ans,
les services de l'Etat ont travaillé en étroit partenariat avec les services
de la Chambre d’agriculture, les filières d'élevage et du pastoralisme,
mais le dialogue a été brisé entre, d'une part l'Etat, d'autre part les
éleveurs, et enfin les associations de défense de la nature.
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Donc, j'ai profité de la nouvelle loi pour réunir, lundi dernier,
le

premier

comité

départemental

nouvelle

formule,

élargi

aux

associations de protection de la nature, et où vous étiez représentée
Madame la Présidente.
Même si les positions sont très figées, je ne désespère pas
que nous puissions de nouveau ouvrir en Drôme un dialogue entre les
uns et les autres.
Sachez Madame la Présidente que l'Etat en Drôme est
pleinement

investi

aux

côtés

des

acteurs

de

l'élevage

et

du

pastoralisme. Ces derniers le savent bien, car je suis persuadé que le
pastoralisme est indispensable pour le maintien des paysages et de la
biodiversité, dans le respect des règles et des lois en vigueur.
Je profite également de ma présence parmi vous ce matin
pour vous annoncer que le Préfet de Région, qui est également Préfet
coordonnateur pour le loup au niveau national, ira à mes côtés
rencontrer des éleveurs du Diois durant la deuxième quinzaine de juillet.
J’ai prévenu l'ancien Président de la FDSEA, Didier BESNIER, et nous
rencontrerons les principaux acteurs de la filière. Ainsi, le Préfet de
Région se rendra compte que nous n'avons pas, en Drôme, les mêmes
caractéristiques que la Savoie notamment, et que de nombreuses brebis
paissent dans les sous-bois.
L’accès aux soins
L'Etat se mobilise aussi pour permette à tous un meilleur
accès aux soins. Le 13 octobre 2017, le Gouvernement a publié un plan
territorial d’accès aux soins pour résorber les déserts médicaux. Il s'agit
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de prendre de nombreuses mesures sur cinq ans autour de quatre
priorités :
1. Accroître la présence médicale et soignante dans les
territoires.
2. Abolir les distances à partir de la télé-médecine.
3. Soutenir le développement des maisons de santé
pluriprofessionnelles.
4. Innover avec les acteurs des territoires.
Des mesures fortes ont déjà été prises en Drôme. A titre
d’exemple, la dernière convention médicale prévoit une aide de
50 000 € sur trois ans pour l'installation d'un médecin en zone sousdense. D'autres se sont concrétisées récemment :
Les

consultations

réalisées

en

télé-médecine

seront

remboursées dès le 15 septembre au même tarif qu'une consultation in
visu.
Enfin, sur cinq ans, le Gouvernement a prévu de doubler le
nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles et de consacrer
400 M€ au grand plan d'investissement en leur faveur.
Ces mesures font pleinement l'écho aux initiatives déjà
mises en place en Drôme depuis plusieurs années dont j'aimerais vous
citer quelques exemples :
Nous

avons

recensé

10

maisons

de

santé

pluriprofessionnelles en fonctionnement, et une dizaine de projets de
maisons ou centres de santé sont en cours de réalisation ou à l'étude.
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Une véritable dynamique s'est créée autour des contrats locaux de
santé, lesquels permettent d'associer l’ARS et une collectivité en vue de
réduire les inégalités territoriales de santé. Outre le contrat de Valence,
plusieurs autres contrats ont été signés ou sont en cours d'élaboration,
à Romans, Montélimar ou dans les communautés de communes du
Diois et de Porte DrômArdèche.
Autant d'avancées qui contribuent à la mise en place d'un
maillage plus complet et cohérent du territoire en matière d'accès aux
soins. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'implication du Docteur GRALL,
Directeur Général de l’ARS, qui se rend régulièrement dans la Drôme,
et de Mme. Zhour NICOLLET sa déléguée territoriale. Ils sont vraiment
présents à mes côtés et jouent le jeu en s'investissant à fond dans les
territoires.
Les projets d’aménagement de l’A7
Le développement passe également par des transports
performants, et j'en arrive à votre deuxième question, Madame la
Présidente,

puisque

vous

m'avez

interrogé

sur

les

projets

d'aménagement de l'A7.
L’A7 constitue un atout essentiel pour l'attractivité et le
développement de notre territoire. C'est la raison pour laquelle je me
suis battu, aux côtés de l'ancien Président du Conseil départemental et
des élus concernés, pour que nous ayons le plus vite possible des
conventions

de

financement

pour

la

réalisation

de

deux

demi-

échangeurs dans le Nord et un échangeur dans le Sud.
L'ARAFER a émis un avis en avril 2017, et le temps nous
dure d'avoir l'avis du Conseil d'Etat. J'ai une date précise à vous donner
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Madame la Présidente : le Conseil d’Etat étudiera le projet le 24 juillet
prochain, c'est inscrit à l'ordre du jour. Cependant, du fait des éléments
que vous avez recueillis auprès du Préfet de Région concernant les
propos tenus par la Ministre directement auprès de certains élus, je
pense que nous pouvons raisonnablement être optimistes. En effet, la
Ministre a décidé de soutenir la construction de l'échangeur Sud et des
deux demi-échangeurs au Nord. Ces éléments nous permettent donc
d'espérer une avancée rapide de ces projets.
L’école
Préparer l'avenir, c'est aussi donner une place centrale à
l'école. Le dynamisme de notre territoire dépend de la place que nous
donnons à la jeunesse et à l'éducation. C'est un combat dans lequel
nous sommes tous engagés. C'est la raison pour laquelle j'ai signé, en
janvier 2017, avec Mme le Recteur de l'Académie de Grenoble et le
Président de l'Association des Maires de la Drôme, une convention
cadre pour un aménagement durable des territoires scolaires.
Trois territoires ont été identifiés comme devant faire l'objet
d'une attention particulière : le secteur des Baronnies, le Diois et le
Royans-Vercors.
La première convention territoriale ruralité a été signée la
semaine dernière entre la Préfecture, l'Education Nationale et la
communauté de communes du Diois. Les deux autres conventions
seront signées au cours des prochaines semaines.
Le patrimoine
Le

soutien

de

l'Etat

passe

également

par

un

accompagnement des collectivités dans la mise en valeur de leur
Conseil départemental de la Drôm e - séance du 9.07.2018

2058

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_1-DE

27

patrimoine. Les magnifiques édifices qui sont semés sur l'ensemble de
notre territoire concourent également à son attractivité. C’est pourquoi
l'Etat se mobilise aux côtés des collectivités pour mettre en valeur,
préserver ou restaurer leur patrimoine.
Parmi les sites remarquables accompagnés, nous pourrions
citer les ruines du vieux village d’Allan qui est un monument protégé, la
restauration des ruines du village médiéval de Sauzet, les travaux de
mise en valeur de Suze-la-Rousse ou la restauration du château de
Grignan à vos côtés, Madame la Présidente, pour des sommes
importantes puisque je parle de millions d’euros.
Le numérique
Ensuite, accompagner le territoire passe aussi par une
modernisation de l'accès aux services publics. L'accessibilité du service
public sur l'ensemble du territoire a constitué une priorité pour moi
depuis mon arrivée dans la Drôme.
L'accès aux services publics doit d'ailleurs être facilité par
leur modernisation. Des changements organisationnels importants ont
pour cela été mis en œuvre en 2017 au sein de la préfecture, dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan Préfecture nouvelle génération.
Evidemment, cela a concerné toutes les préfectures, pas uniquement
celle de la Drôme.
Il s'agit là d'une réforme majeure, qui a pour objectif de
recentrer les préfectures sur leurs missions prioritaires de sécurité,
d'accompagnement et de conseil ; mais aussi d'offrir à l'usager un
service rénové pour la délivrance des titres réglementaires, basé sur la
dématérialisation. En nous appuyant sur le recours aux télé-procédures,
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nous réformons profondément les modalités de délivrance des titres
réglementaires que sont la carte d'identité, le passeport, le permis de
conduire et le certificat d'immatriculation.
Je ne vais pas pratiquer la langue de bois, notamment en ce
qui concerne les cartes grises. Le système a connu des bugs au départ,
comme souvent lorsque l’on met en œuvre un nouveau système
informatique. Le Secrétaire Général du ministère suit semaine par
semaine leur résorption. Je prends le pari que dans six mois ou un an,
ce sera rentré dans les mœurs, et que les Français préfèreront faire une
demande de carte grise en 10 ou 15 minutes depuis leur domicile plutôt
que de patienter dans les queues à la préfecture, voire de revenir
lorsque le dossier n'est pas complet.
Ceci

dit,

exclusivement une

la

relation

relation

avec

l'Etat

numérique. Nous

ne

peut

tenons

à

pas

être

maintenir

l'existence de relations physiques pour appuyer ces démarches.
Nous avons mis en place différents points d'accès au
numérique dans le Département. Je sais qu'il y a des personnes qui ne
maîtriseront jamais l'outil informatique, ni Internet. Je sais que d’autres
le maîtrise mais vivent dans des territoires où Internet ne passe pas
pour l’instant. C'est la raison pour laquelle j'avais envoyé un courrier à
l'ensemble des communes pour leur demander si elles souhaitaient
installer

un

point

d'accès

au

numérique,

avec

une

personne

physiquement présente, pour aider l'usager à remplir ses formulaires. A
l'époque,

36

communes

m'avaient

répondu

favorablement.

Pour

l'instant, une vingtaine de communes se sont lancées, auxquelles nous
ajoutons les 13 MSAP qui ont toutes un point d'accès au numérique, les
deux sous-préfectures et la préfecture. Ainsi, il y a actuellement en
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Drôme une quarantaine de points d'accès au numérique où l'Internet
passe bien et où il y a quelqu'un pour conseiller les personnes pour des
démarches administratives numériques.
Les informations sont diffusées sur notre site Internet, et
nous allons distribuer une brochure au public pour que l'habitant
(notamment les personnes âgées) de la Drôme sache où se rendre
lorsqu'il a une démarche à faire. Et je ne désespère pas de faire rentrer
une vingtaine de communes supplémentaires dans ce dispositif pour
qu’il y ait davantage de présence physique sur le terrain.
L’emploi
Ensuite, l'Etat se mobilise pour permettre à la Drôme de
relever les défis de la croissance économique et de l'emploi. Je ne sais
pas si vous l'avez remarqué, mais il s'est produit un grand événement
voici trois mois : la Drôme a quitté la dernière place des départements
de la Région Auvergne Rhône-Alpes en termes de taux de chômage. Et
nous talonnons d'autres départements. Et j'ai bon espoir que l'on
continue à progresser.
Plusieurs

engagements

forts

ont

été

pris

par

le

Gouvernement, notamment pour baisser le coût du travail pour les
employeurs et soutenir la création d'emplois, avec la transformation du
CICE en allégement de cotisations sociales, la réduction de l'impôt sur
les sociétés à 25 % en cinq ans, ou encore l'exonération des cotisations
sociales sur les heures supplémentaires d'ici 2020.
Pour conforter la capacité des entreprises à innover, se
transformer,

créer

concertation

sur

des
un

emplois,

Plan

le

d'Action

Gouvernement
pour

la

a

lancé

Croissance

et

une
la
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Transformation des Entreprises (PACTE) qui a abouti à un projet de loi
présenté en Conseil des Ministres le 18 juin et qui sera présenté au
Parlement en septembre. Ces dispositifs financiers sont complétés par
des mesures d'accompagnement portées au quotidien par les services
de l'Etat au plus près des entreprises.
C'est un véritable enjeu qui est identifié en Drôme. Pour
avoir visité près de 80 entreprises dont une trentaine dans la Drôme au
cours des six derniers mois, tous les chefs d'entreprise me disent
aujourd'hui que leur croissance est freinée par des difficultés de
recrutement, qu’ils soient du niveau CAP ou ingénieur, et quels que
soient les secteurs d'activité. Ce qui est quand même un comble dans
un Département ayant un taux de chômage de 10 %.
Donc, nous nous mobilisons avec les partenaires de l'emploi
que sont Pôle Emploi, les chambres consulaires, les collectivités, dans
plusieurs directions pour répondre à cette exigence. Et nous allons
investir massivement dans les compétences à travers la réforme de la
politique professionnelle et d'apprentissage, qui sont sans aucun doute
de vrais leviers pour la Drôme.
Enfin, il existe un dernier projet de loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel, et qui marque aussi une étape
importante en s’appuyant sur trois volets d'action :
•

Transformer l’apprentissage.

•

Faire évoluer la formation professionnelle.

•

Réformer l'assurance chômage.

Il y aura un plan d'investissement dans les compétences,
avec pour objectif de mieux former les salariés.
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J'aimerais revenir aussi sur le malentendu qu'il y a eu sur
les emplois aidés. Nous avions 2 554 contrats aidés dans la Drôme en
2017. C'est sans doute un défaut de communication du Gouvernement
et de votre serviteur, car beaucoup ont cru à la suppression de ces
contrats aidés. Or, ceux-ci n'ont jamais été supprimés. Ils ont été
transformés en un contrat qui s’appelle le Parcours Emploi Compétence,
parce que nous nous sommes rendu compte qu'à peine 30 % des
personnes qui bénéficiaient d'un CAE sortaient sur un CDD long ou sur
un CDI. Les autres retournaient à la case départ.
Donc, le Gouvernement a tout simplement créé ce Parcours
Emploi Compétence en renforçant les aspects qualitatifs des contrats
aidés, avec un triptyque emploi-formation-accompagnement. L'idée est
que

la

personne,

lorsqu'elle

trouve

un

emploi,

développe

des

compétences transférables, qu’elle ait un accès facilité à la formation et
un accompagnement tout au long du parcours réalisé tant par
l'employeur que par le service public de l’emploi. Et le taux de
subvention varie de 40 à 60 % selon les publics.
Le paradoxe actuel est que j’ai les financements en Drôme
pour réaliser 1 700 Parcours Emploi Compétence, et que nous n’en
étions début juin qu'à 14 % de l'objectif. Pas 14 % de 1 700, mais 14 %
des 1 700 que nous aurions dû faire dans les cinq premiers mois,
autrement dit nous devions être à 150 ou 200 contrats. C'est peut-être
un défaut de communication, mais j'ai aussi remarqué qu'à partir du
moment où l'on dit aux employeurs qu’en prenant telle personne, elle
s’engage à lui consacrer du temps pour qu’elle accède à un véritable
parcours éventuellement diplômant afin qu'elle trouve un emploi durable
à la sortie, l'enthousiasme n'est pas toujours au rendez-vous.
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Je profite de la présence de la presse pour indiquer que
nous avons beaucoup trop de retard dans le domaine des Parcours
Emploi Compétence, il serait donc bon de le rattraper. Cela s'adresse
aussi aux publics les plus éloignés de l'emploi et donc les plus difficiles.
Je terminerai en disant que plusieurs conventions de
réalisation ont été signées par l'Etat en Drôme, pour contribuer à la
création d'emploi et au développement de l'activité sur les bassins
affectés par des restructurations, à l'image de la convention que nous
avons signée avec ORANO (ex-AREVA) qui a montré que déjà plus
d’emplois ont été recréés sur le site que d'emplois détruits à l'époque.
Nous allons sans doute dépasser les objectifs que nous nous étions
fixés dans le Sud de la Drôme.
L'Etat accompagne également dans l'emploi des personnes
en situation de handicap, par des aides très importantes aux entreprises
adaptées telles que l'entreprise que j'ai visitée LMDES à Saint-Jean-enRoyans, ou des subventions accordées à des associations telles que
Planète Autisme.
Madame

la

Présidente,

Mesdames

et

Messieurs

les

conseillers départementaux, en détaillant l'action des services de l'Etat
sur notre territoire, j'ai voulu esquisser un tableau des enjeux et défis
que nous devons relever ensemble. Ce tableau, ce rapport que vous
avez entre vos mains n'est cependant pas statique, il est plutôt un
engagement et un pari.
Un engagement, c'est celui de tous les services de l'Etat, de
l'ensemble des agents de l'Etat.
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Un pari, c'est celui du développement de notre territoire qui
dépend de notre capacité collective à relever les défis que j'ai rappelés
tout au long de mon intervention.
J'ai bien parlé d'une capacité collective, soyez assurés que
l'Etat agit, mais qu'il n'agit jamais seul. Je compte donc sur vous pour
continuer à travailler ensemble, en bonne entente, pour conforter le
dynamisme et l'attractivité de la Drôme.
Je vous remercie.
(Applaudissements…)
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
beaucoup, Monsieur le Préfet, pour cette présentation.
Oui, le Département est présent. Il l’est plus que jamais sur
tous ses territoires. Vous avez terminé par le domaine de l'emploi qui
nous tient tous à cœur. Il nous concerne tous. Nous avons tous
quelqu'un dans notre famille, dans notre entourage en attente de cet
emploi. Le Département y va aussi de sa contribution. En effet, lorsqu'il
investit 103 M€ dans l'économie locale, il contribue à maintenir
l'économie et à soutenir l'emploi.
Pour autant, nous ferons appel à vous pour débloquer des
situations, des freins administratifs qui nous empêchent de lancer
autant que nous le voudrions l'ensemble des réalisations que nous
souhaitons mettre en œuvre.
M. LE PREFET Eric SPITZ. -

Je vous rappelle que le

Président de la République a souhaité donner aux préfets -puisque vous
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parlez de réglementation- un droit de déroger à une réglementation en
cas d’intérêt général supérieur en jeu.
Deux

Régions

en

ce

moment

expérimentent

cette

dérogation, et à l'issue le dispositif est susceptible d'être étendu. Ainsi,
le problème auquel nous avons été confrontés dans la forêt de Saoû est
typiquement ce genre de cas où j'aurais pu faire jouer ce droit de
dérogation, s’il avait existé.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Vivement
que l’expérimentation soit terminée parce que nous avons une petite
liste à vous fournir !
Je vous propose de passer aux questions. L'idée est de les
présenter par thématique.
SOCIAL
Le financement des mineurs non accompagnés (MNA)
Mme TEYSSOT. - Contrairement aux migrants majeurs, les
mineurs qui arrivent sur notre territoire ne sont pas pris en charge par
l'Etat mais bien par les départements. La mise à l'abri, l'évaluation des
MNA ainsi que leur prise en charge nous incombent donc.
A l'heure actuelle, l'Etat contribue à hauteur de 1 250 € par
MNA, le temps de les évaluer et de les mettre à l'abri.
En mai 2018, un accord a été trouvé entre le Premier
Ministre et les départements. L'Etat propose le versement d'une
compensation financière supplémentaire qui sera dégressive et qui
prendra en charge en plus les frais d'hébergement sur une durée limitée
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à trois semaines. Concrètement, le financement de l'Etat passera de
1 250 € à 1 900 € par MNA.
Seulement, Monsieur le Préfet, le compte n'y est pas. Cette
enveloppe supplémentaire ne compense que partiellement la charge
assurée par les départements.
Je voudrais vous présenter quelques éléments de contexte
chiffrés pour vous donner la dimension. Fin décembre 2017, le
Département avait pris en charge 154 MNA. Du 1 er janvier au 1 er juin
2018, soit sur une période de six mois, nous avons déjà accueilli 175
MNA. Cela signifie que, chaque jour, le Département reçoit en moyenne
deux jeunes qui se présentent comme MNA et qui doivent être évalués.
Ce chiffre est en constante augmentation, notamment en lien avec les
filières de passeurs qui se développent dans les Hautes-Alpes.
Le coût à la charge de la Drôme était de 3 M€ en 2017 et
serait de plus de 4,5 M€ fin 2018, si la progression des six derniers
mois devaient se poursuivre.
Comme je vous le disais, Monsieur le Préfet, ces chiffres
donnent la mesure de la difficile mission qui est la nôtre. Soyez
cependant persuadé que notre Département assure l'intégralité de ses
responsabilités, malgré une saturation de nos moyens humains et un
engorgement de nos dispositifs d'accueil, puisque nous sommes aussi
en charge de la protection de l'enfance de façon générale.
Nous comptons sur l'aide de l'Etat pour assumer cette
charge

qui

est

en

constante

progression,

notre

budget

de

fonctionnement étant mis à contribution de façon exponentielle d'année
en année.
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Les questions :
Comment
financièrement

les

l'Etat

entend

départements,

soutenir

compte

tenu

techniquement
de

et

l'augmentation

permanente du nombre de personnes qui se présentent comme MNA ?
Quelles sont les actions que l'Etat compte mettre en œuvre
afin de démanteler les filières de passeurs, notamment dans les HautesAlpes ?
Merci Monsieur le Préfet.
M. LE PREFET Eric SPITZ. - Il serait stupide de ma part
de

nier

l'augmentation

importante

du

nombre

de

Mineurs

Non

Accompagnés qui se sont présentés en Drôme au cours des dernières
années. D’ailleurs, dès mon arrivée, pour fluidifier les échanges entre
les services, des modalités de travail ont été définies dans le cadre d'un
protocole d'accord, qui a été signé par l'Etat, le Parquet, le Tribunal
pour enfants de Valence et le Département de la Drôme. Ce protocole,
signé le 20 février 2017, a pour but de permettre une meilleure
articulation entre les services.
Je me félicite de la qualité des relations établies entre les
services qui participent à fluidifier le traitement des dossiers avec des
échanges réguliers.
Vous avez rappelé, Madame la Conseillère départementale,
les efforts faits récemment par l’Etat en donnant 500 € pour une
évaluation qui dure entre une demi-journée et trois jours au maximum,
visant à déterminer s’il s'agit vraiment d'un mineur non accompagné ; en
donnant 90 € par jour pendant 14 jours pour une mise à l’abri, puis 20 €
pendant 9 jours ; en mettant en œuvre une logique de rotation régionale
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des jeunes se déclarant mineurs non accompagnés ; et en harmonisant
les procédures d'évaluation par un référentiel national commun.
D'un point de vue technique, les services de police utilisent
désormais au quotidien Visabio, qui est un traitement informatisé des
données

personnelles

biométriques

(photographie

numérisée,

empreintes digitales des dix doigts) des demandeurs de visa. Ce
dispositif, que nous n’avions pas auparavant, nous permet de voir si
cette personne n'a pas fait une demande de visa ou de titre de séjour
dans un autre Etat ou dans une autre partie de la France, ou
éventuellement sous une autre identité.
Et dans un souci d'optimiser la procédure, nous allons doter
le bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du même
outil.
J'aimerais aussi insister sur un point dont je me suis déjà
entretenu
totalement

avec

vous,

informelle :

Madame
dans

la

Mineur

Présidente,
Non

mais

de

Accompagné,

manière
on

s'est

beaucoup focalisé sur le terme « mineur » qui a enclenché de nombreux
débats avec les associations et les juges pour savoir comment
déterminer leur âge, en oubliant souvent le terme « non accompagné ».
Je rappelle donc qu’il faut qu'il soit mineur et non accompagné, donc
isolé.
Or, certaines associations, dont je vous transmettrai le nom,
ont développé des expertises très pointues selon lesquels il ne peut pas
y avoir de mineurs isolés provenant de certains pays, parce que ce n'est
pas dans leur culture de laisser partir des mineurs. Ainsi, dans un
Département comme celui du Var, sans même savoir si la personne est
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mineure, certaines associations savent si elle est isolée ou pas. Donc,
cela permet d'avancer.
Je vais vous écrire, Madame la Présidente, pour vous
décrire les expertises, les connaissances des parcours et les processus
migratoires qui ont été mis en place par certains départements pour
accélérer l'évaluation de l'isolement ou non des personnes. Il s'agit
d'une assistance à maîtrise d'ouvrage technique qui permet aux
intervenants sociaux et aux éducateurs, qui n'ont pas cette culture et
ces connaissances générales, d'affiner leur expertise en vue de la
production du rapport adressé à la justice.
Sur le démantèlement des filières de passeurs, je rappelle
que lors du Conseil Européen du 28 juin, les chefs d'Etat et de
Gouvernement sont parvenus à un accord sur les questions des
migrations, accord qui prévoit notamment l'augmentation des moyens de
frontex et la création sur une base volontaire de centres contrôlés sur
un territoire de l'Union Européenne.
J'ai saisi personnellement à plusieurs reprises -et je sais
que des enquêtes sont en cours- la Direction zonale de la police aux
frontières, laquelle est de plus en plus présente dans la Drôme pour
démanteler les filières, et notamment celles qui tentent de s'organiser
pour faire venir des mineurs non accompagnés des Hautes-Alpes.
Les enquêtes judiciaires sont en cours. Une reconduite à la
frontière peut prendre quelques jours, démanteler une filière prend des
semaines, voire des mois, sinon plus.
Tels sont les éléments de réponse que je tenais à vous
apporter.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Situation dans les EHPAD
Mme CHAZAL. - Monsieur le Préfet, notre Département
conscient de l'impossible application de la mise en œuvre des textes
d'application concernant la réforme de la tarification des EHPAD, a
formulé dès 2017 un recours devant le Conseil d'Etat, en se joignant à
d'autres départements.
La problématique de cette réforme, que nous avons choisi
de ne pas appliquer en 2017, l'Etat en a pris conscience et une
enveloppe nationale de 29 M€ de financements complémentaires en
2018 a été dégagée par le Ministère, et entraîne la neutralisation
temporaire de la convergence tarifaire négative pour 2018. A noter que
21 établissements sont en convergence négative sur 54 établissements
que compte notre Département.
Les questions :
La première question n'est plus tout à fait d'actualité
puisque nous venons de recevoir un courrier de l’ARS nous apprenant
que 12 établissements vont bénéficier de cette neutralisation. Nous
regrettons simplement de n'avoir pas été associés.
La

deuxième

question :

comment

va

s'opérer

la

neutralisation ? Directement auprès des établissements ou via le
Département ? Et à quelle date ? Car dans ce courrier de l’ARS, aucune
information à ce sujet.
La

troisième

question :

cette

neutralisation

de

la

convergence négative sur le forfait dépendance qui sera réalisée en
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2018

va-t-elle

être

reconduite

sur

2019 ?

Le

courrier

l’évoque

simplement mais sans plus.
La dernière question : comment vont s'opérer les travaux
complémentaires avec les représentants des départements et des
EHPAD, afin de travailler aux mesures correctives pérennes de mise en
œuvre de la réforme tarifaire de 2016 ? Comment cela va-t-il être
reporté ?
Merci Monsieur le préfet.
M. LE PREFET Eric SPITZ. - Je vais tenter de répondre à
vos questions, et Mme NICOLLET pourra compléter si elle le souhaite.
Rappel des grandes étapes
La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement modifie le financement des EHPAD.
Le décret d’application du 21 décembre 2016 prévoit une
convergence tarifaire entre les différents établissements.
S’ensuit la contestation des effets de ce décret sur le tarif
dépendance des EHPAD.
Ensuite, une mission a été confiée par la Ministre à Pierre
RICORDEAU, l'Inspecteur général des affaires sanitaires et sociales.
Elle s'est déroulée en février-mars 2018. Aux termes de sa mission, il a
proposé un mécanisme de convergence sur le tarif dépendance engagé
en 2017. Et le Gouvernement a mis provisoirement en place un
mécanisme de neutralisation de la convergence négative sur les tarifs
soin et dépendance à compter de 2018. Cela a un coût puisqu’une
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enveloppe de 29 M€ a été dégagée par le Ministère des solidarités et de
la santé.
Le 15 mai 2018, les ARS ont été invitées à se rapprocher
des

conseils

départementaux

pour

identifier

conjointement

les

établissements concernés. C'est ainsi que le Docteur GRALL, le
Directeur général de l’ARS a, par courrier du 14 avril, sollicité le Conseil
départemental pour disposer de cette liste. Une réponse lui a été
adressée le 4 mai, assortie de la liste des établissements concernés.
Et récemment, le 25 juin, le Directeur général de l’ARS vous
a apporté une réponse sur l'ensemble des interrogations techniques
soulevées par la présente question, notamment sur les modalités de
calcul et de notification des crédits.
Si vous considérez que je n'ai pas répondu à toute la
question, je laisserai la Directrice départementale de la délégation ARS
vous répondre.
Je tiens quand même, au-delà de la mise en œuvre des
modalités techniques de cette neutralisation, à souligner que le
Gouvernement entend mettre à profit ce délai de neutralisation en 2018
et en 2019 pour engager les travaux complémentaires au niveau
national sur le forfait dépendance avec les représentants des conseils
départementaux et des établissements pour personnes âgées, sur des
bases mieux objectivées.
Cette volonté de travailler avec l’ensemble des acteurs
locaux a été réaffirmée par la Ministre des solidarités et de la santé lors
de la présentation de la feuille de route pour les personnes âgées, en
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clôture de la journée de travail menée conjointement par la Caisse
Nationale de solidarité pour l'autonomie et l'ADF le 30 mai dernier.
D'ores et déjà, pour répondre au besoin croissant des soins
médicaux et pérenniser le financement des établissements, les EHPAD
recevront 360 M€ supplémentaires de 2019 à 2021 pour recruter des
personnels soignants. Ils s'ajoutent aux 70 M€ qui ont déjà été
mobilisés pour l’année 2018.
Souhaitez-vous que Mme Zhour NICOLLET intervienne, si
elle dispose des informations parce que le Gouvernement ne nous
informe pas toujours en temps réel.
Mme CHAZAL. - Non, c’est inutile car je rencontre
régulièrement Mme Zhour NICOLLET.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
beaucoup.
Permanence des soins au sein des hôpitaux Nord Drôme (HDN)
durant l’été
Mme BRUNEL-MAILLET. - Monsieur le Préfet, les hôpitaux
Nord Drôme comprenant les sites de Saint-Vallier et de Romans
annoncent des fermetures partielles des urgences pendant l'été, en
raison d'un manque de professionnels pour assurer la continuité des
soins.
Ainsi, sur le site de Saint-Vallier, les urgences seraient
fermées la nuit en juillet et août, et également le jour en août. Les
patients seraient réorientés sur les SMUR de Romans, Annonay et
Valence, sous le pilotage du SAMU de la Drôme.
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Cette question sera bien évidemment abordée sur un plan
technique entre les services du Département et de l’ARS.
Les questions :
Monsieur le Préfet, pouvez-vous nous préciser :
•

le dispositif précis mis en place cet été pour assurer
la permanence des soins sur ce secteur ?

•

la réflexion et les moyens mis en œuvre pour que
cette situation ne se reproduise plus à l'avenir ?

Je vous remercie.
M. LE PREFET Eric SPITZ. - Je laisse la parole à
Mme Zhour NICOLLET pour apporter une réponse.
Mme NICOLLET. - Vous avez parfaitement bien résumé la
situation. Nous sommes dans un contexte particulier qui dépasse
largement la Drôme, la Région et le niveau national, et qui concerne la
tension au niveau des Urgences.
Cependant, je précise fortement que, pour Saint-Vallier, il
ne s’agit pas d’un problème d'autorisation, mais d’un problème d’effectif
des urgentistes et anesthésistes -cette dernière profession faisant
l’objet de réformes en cours. Et sur le Nord Drôme, nous rencontrons un
problème d’attractivité de ces professionnels. Ce n’est pas un problème
de

financement

car,

quand

bien

même

nous

aurions

mis

des

organisations en place nécessitant des moyens supplémentaires, ce que
nous étions prêts à faire, cela n’aurait rien changé. C'est un problème
de mobilisation des personnels urgentistes et d'attractivité sur ce
territoire.
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La raison principale porte sur l’engorgement des urgences
des hôpitaux Nord Drôme et de l'hôpital de Valence, qui fait que les
professionnels formés à l'urgence ne souhaitent plus travailler dans les
services d'urgence puisqu'ils prennent en charge d’autres maladies en
raison de la défaillance de la médecine de ville. Je rappelle que sur
l'ensemble des passages aux urgences, seules 15 % des situations
relèvent de véritables urgences.
Donc, c'est un enjeu national. Des mesures très fortes sont
pointées par le Gouvernement et dans le projet régional de santé pour
proposer des moyens adaptés à la prise en charge des situations.
Deux leviers principaux sont activés :
•

Travailler sur l’amont, c'est-à-dire sur toutes les
mesures d'installation de la médecine de ville, avec
l'exercice regroupé, etc., qui sont largement déclinées
dans le projet régional de santé.

•

Travailler

à

consolider

les

équipes.

L’une

des

solutions, Madame la Conseillère départementale,
consiste à travailler sur des équipes mixtes médecins
urgentistes-médecins généralistes.
Il était donc vraiment important de vous parler du contexte,
qui est ce problème de personnel. Cela nous coûte très cher (deux fois
plus qu’un fonctionnement normal) car cette situation nécessite de
recourir fortement à l'intérim médical pour les hôpitaux Drôme Nord et
Valence. Et toutes les solutions possibles de recours ont été explorées.
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Concernant le site de Saint-Vallier pour le mois de juillet, le
service des urgences sera fermé la nuit parce que la priorité est
d'assurer d'abord le SMUR, ensuite les principaux sites d'urgence. Je
peux vous assurer que c'est un travail au quotidien d’assurer la
présence médicale, et que nous bouclons à peine les plannings.
Donc, fermeture du service des urgences la nuit sur SaintVallier avec report sur Romans, mais travail très étroit avec la maison
médicale de garde qui assure, en complémentarité du service des
urgences, une présence jusqu'à 20h30 pour le public et une réelle
fermeture à 22 heures.
Les

hôpitaux

Drôme

Nord,

avec

les

moyens

supplémentaires que nous leur avons accordés, ont renforcé leurs
équipes paramédicales pour véritablement assurer le service.
Effectivement,

pour

le

mois

d'août,

la

situation

est

complexe. Des solutions sont encore en train d'être recherchées pour
assurer la permanence. Les hôpitaux Drôme Nord ont proposé aux
médecins généralistes et libéraux du secteur d'autres locaux, parce que
le service des urgences ne peut pas fonctionner faute de mobilisation.
On ne peut pas donner l'illusion de l'ouverture d'un service en
mobilisant des personnels paramédicaux si on n'arrive pas vraiment à
traiter l'urgence.
Nous sommes encore en train de chercher des solutions.
Pour ce faire, nous avons organisé une réunion régionale avec
l'ensemble des services d'urgence de la Région (le CHU de Grenoble,
de Saint-Etienne, de Lyon) pour voir si des mises à disposition de
personnel étaient possibles, ainsi que la mobilisation de médecins
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généralistes pour assurer cette continuité. Je ne cache pas qu’à l'heure
actuelle, le mois d'août reste encore compliqué. Nous risquons donc
d'arriver à la situation de fermeture, mais avec une permanence des
soins assurée sur site et un transfert sur Romans.
Quant à l'avenir, vous avez complètement raison, c'est
l'enjeu majeur en matière d'accès aux soins. Il existe des mesures très
fortes en matière d'incitation des professionnels, de recrutement. A
priori, une nouvelle dynamique s'engage, et j’en veux pour preuve notre
enjeu futur sur l’hôpital de Valence et sur le site de Romans. Nous
travaillons beaucoup avec les élus locaux du territoire pour recruter les
personnels et anticiper.
Je souligne que nous avons anticipé cette situation puisque
nous avons organisé des réunions dès le mois de mai. Nous savions
que la situation allait être compliquée, pas forcément dans cette
ampleur, mais c'est un contexte national. Nous espérons avoir, l'année
prochaine, tous les effectifs.
Je résume qu’il ne s’agit pas d’un problème de moyens, ni
d'autorisations.
M. LE PREFET Eric SPITZ. - La Ministre de la santé a
abordé le sujet devant l'ensemble des préfets en réunion lundi dernier
où elle était d'ailleurs assez irritée, en indiquant que certains médecins
ne font que des remplacements, et qu’ils les font payer deux ou trois
fois plus cher que le tarif normal d'un médecin.
Le Gouvernement a pris un décret pour revenir à des
pratiques plus morales. Face à cela, ces médecins ont tenté de se
regrouper en association, voire en syndicat -la Ministre a employé un
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mot fort, celui de médecins mercenaires- pour faire pression sur le
Gouvernement. Ces médecins ont décidé de boycotter une liste
d'hôpitaux selon un seul critère, celui des hôpitaux qui vont lancer des
appels d'offres dans les prochaines semaines. Ainsi, ces hôpitaux vont
être mis en difficulté cet été dans les urgences parce qu'ils sont sur
cette liste.
Un bras de fer est engagé entre ces médecins et le
Gouvernement en ce moment, pour revenir à des pratiques plus saines
dans la profession.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Les

dispositifs

de

santé

et

hébergement

des

personnes

dépendantes
Mme CHARMET. - Monsieur le Préfet, depuis plusieurs
mois, nous sommes confrontés, sur l'ensemble du territoire, au
désespoir des personnels soignants, des familles, des résidents des
EHPAD et des maisons de retraite.
La situation n'est pas catastrophique partout, mais tous ces
établissements sont confrontés à un problème récurrent de personnel.
Qui n'a pas été interpellé par un agent, frustré de ne pas
pouvoir effectuer son travail correctement ? Par des familles expliquant
devoir se substituer aux personnels afin que son parent puisse manger
et être lavé.
Ces derniers mois, les témoignages des habitants de nos
cantons ont souvent fait état de maltraitance. Et malheureusement, c'est
bien de maltraitance dont il s'agit.
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Maltraitance envers les résidents qui sont parfois délaissés,
parce que le personnel soignant ne peut pas faire face au nombre de
personnes dont il a la charge.
Maltraitance aussi envers ces personnels qui se retrouvent
complètement démunis, parfois en burn-out car ils ne peuvent assurer
correctement leur mission, voire qui se retrouvent contraints de mal
faire ou de ne pas faire par manque de temps, de moyens.
Nos anciens sont-ils traités avec dignité ? La réponse est
honteuse et dérangeante : pas vraiment.
Car elle a un coût important. Oui, pour s'occuper des
personnes dépendantes, il faut du personnel formé, des établissements
adaptés et des moyens humains et financiers.
Les enjeux du vieillissement sont importants, alors que les
plus de 75 ans représentent plus d'un habitant sur 10 au 1 er janvier
2016.
Monsieur le préfet, pouvez-vous nous expliquer les moyens
mis en œuvre pour pallier la situation dans les EHPAD et les maisons
de retraite ?
Je vous remercie.
M. LE PREFET Eric SPITZ. - Je laisse la parole à
Mme NICOLLET pour vous répondre.
Mme NICOLLET. - Nous partageons les constats que vous
faites.
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Comme M. le Préfet l’a indiqué, il y a deux dynamiques
concernant l’aide aux EHPAD sur 2018 et 2019, sachant qu'une
réflexion est en cours sur la réelle transformation des EHPAD qui sont
devenus de vrais lieux de soins. En effet, les personnes rentrent de plus
en plus tard et de plus en plus dépendantes, sur une durée de prise en
charge plus courte qu'auparavant.
C'est le sens de la feuille de route annoncée par la Ministre
avec un véritable plan pour renforcer toutes les actions de soutien à
domicile, mais aussi donner des moyens conséquents aux EHPAD sur
l'aspect soin.
Quant aux situations de maltraitance, vous avez raison, il y
a une augmentation des signalements. Nous le constatons en termes de
plaintes. Je rappelle qu'il existe une commission conjointe avec le
Conseil départemental où nous analysons chaque situation.
Nous avons aussi le levier du contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens où nous tentons, en fonction de la dépendance et de
l’évaluation des soins à l’entrée de la contractualisation, d'apporter les
moyens adéquats à chaque EHPAD.
Effectivement, chaque EHPAD n'est pas dans la même
situation. Tout dépend du statut, etc. Cette nouvelle réforme nous
permet toutefois d'être plus regardants sur les EHPAD à statut privé en
termes de moyens, parce que certains réalisent des excédents, ce qui
n'est pas normal pour assurer la qualité de prise en charge. D'autres
sont déficitaires où rencontrent des difficultés. Donc, nous essayons
d'équilibrer.
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Nous apportons quand même des moyens conséquents de
renforcement en soin, puisque tous les établissements drômois sont en
convergence positive sur le soin. Des moyens humains supplémentaires
sont également apportés en termes d'aides-soignants, d'infirmiers et
d'infirmiers de nuit.
Nous attendons les orientations, et pendant ce temps, nous
examinons chaque situation d'établissement dans le cadre de la
programmation pour apporter le plus de moyens possible.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Compensations environnementales et préservation du foncier
agricole sur opérations routières
M. GILLES. - Monsieur le préfet, le Département mène
actuellement

sur

son

réseau

routier

une

politique

volontariste

d'investissements, avec de nombreux projets de déviations et de
calibrages.
Tous

ces

projets

sont

généralement

soumis

à

une

évaluation environnementale et, dans ce cadre, la prise en compte des
mesures compensatoires environnementales est à juste titre de plus en
plus prégnante, mais ne va pas sans poser certains problèmes.
Un des aspects les plus problématiques consiste à trouver
des surfaces au titre de la compensation environnementale sans que
cela se fasse au détriment des surfaces agricoles cultivées. En effet, la
majorité des projets routiers en cours d'étude ou de réalisation se situe
dans un environnement de plaine agricole.
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Pour illustrer ce propos je citerai le calibrage de la RD125
entre Allex et Montoison autour duquel la destruction de 2 000m² de
zone humide doit être compensée par la création de 4 000m² autour
d'un ruisseau existant, ces 4 000m² à créer étant prélevés sur de la
surface agricole exploitée. Donc, nous serons obligés d’exproprier
l'agriculteur parce qu'il a refusé de signer. Les travaux sont lancés et
nous serons obligés de revenir sur ce tronçon après l’expropriation.
Autre exemple, concernant le projet de déviation de la RD94
à Tulette d’une emprise globale estimée actuellement à environ 8
hectares, et pour lequel les ratios de compensation environnementale
envisagés à ce jour sont de 2 ou de 3 suivant les espèces protégées
identifiées, et nécessitent donc de trouver entre 16 et 24 hectares de
surfaces

compensatoires

supplémentaires

dans

un

environnement

viticole récemment classé en AOC.
Vous connaissez l'engagement du Département pour son
agriculture et la préservation du foncier agricole. Les deux exemples cidessus illustrent le décalage entre les impacts environnementaux
globaux des projets routiers menés par le Département généralement
modeste et les attentes généralement assez fortes des services
instructeurs

chargés

de

la

délivrance

des

autorisations

environnementales nécessaires, en préalable à la réalisation de ces
travaux.
En conséquence, concernant la problématique exposée :
•

Pourriez-vous m'indiquer comment sont définis les
ratios de compensation environnementale imposés
dans le cadre de nos projets routiers ?
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•

Quels sont les outils pragmatiques et réalistes de
compensation environnementale alternative afin de ne
pas

rester

uniquement

dans

une

surfacique

logique
et

de

contribuer

compensation
ainsi

à

la

préservation du foncier agricole ?
M. LE PREFET Eric SPITZ. - Une Réponse concise va être
compliquée. Je vais rappeler quelques points.
Premièrement, c'est l'autorité environnementale qui fixe un
certain nombre de prescriptions. Jusqu’à peu de temps, l'autorité
environnementale était le Préfet de Région, et la DREAL instruisait le
dossier.
On a considéré que l'autorité environnementale (le Préfet de
Région) n’était pas suffisamment séparée du Préfet de Région, et qu'il
aurait des difficultés à faire en sorte que sa main droite ignore les
priorités de sa main gauche.
Le Gouvernement a donc proposé un projet de scission qui
a été retoqué par la juridiction parce qu'elle considérait qu'on n'en
faisait

pas

encore

assez

dans

l'indépendance

de

l'autorité

environnementale. Pour l’instant, nous sommes donc dans un entredeux.
Tout cela pour dire que, bientôt, alors que nous avons
encore une petite prise sur les choses parce que c'est la DREAL qui
instruit pour le compte du Préfet de Région en attendant le nouveau
système, demain les choses seront plus compliquées. C'est une
exigence de l'Union Européenne. Il y aura sans doute une vraie autorité
environnementale sur laquelle les préfets n'auront plus la main.
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Deuxièmement,

une

fois

l'évaluation

environnementale

réalisée, si l’on trouve des espèces protégées, je rappelle qu'il y a
possibilité de déroger à l'interdiction de les détruire, mais l’autorisation
relève d’une commission au niveau national, laquelle prescrit les
mesures compensatoires.
Il n'y a pas de règles générales, chaque dossier est
différent en fonction des espèces, des fonctionnalités écologiques
concernées, du taux de perte de biodiversité, des impacts s’ils sont
faibles ou modérés, forts ou majeurs.
Vous parlez du projet de Tulette, je peux vous dire qu’il est
en gros cohérent avec la moyenne des ratios présentés au niveau
régional. Mais vous me posez la question de savoir si la mise en œuvre
de mesures compensatoires est incompatible avec le maintien d'une
activité agricole. Ce n'est pas incompatible, parce qu'il existe de
nombreux exemples dans la région de mesures compensatoires qui se
sont traduites par la mise en œuvre de pratiques agricoles. Il faut
simplement qu’elles soient favorables à la biodiversité sur la base d'un
conventionnement

technique

et

financier.

Par

exemple :

les

réensemencements du milieu dégradé, les restaurations de haies
existantes mais dégradées, la réouverture du milieu par débroussaillage
d'espères ligneuses, les modalités de fauche, des pâturages favorables
à la biodiversité.
Il y a donc des possibilités de concilier les deux. Lors de
l'implantation d'une entreprise dans une commune du couloir rhodanien,
les mesures prescrites par la DREAL étaient de 1 à 3, et rendaient
difficile pour le chef d'entreprise l'installation du projet. Le maire est
venu me voir, et nous travaillons maintenant en direct avec la DREAL
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parce que les services régionaux ont parfois, dans leurs procédures,
tendance à nous oublier. Ainsi, j’ai bon espoir de ramener ce ratio de 1
à 1 ou 1,5.
Donc, il faut aussi compter sur nous pour discuter avec la
DREAL.
M. GILLES. - Il n’y a pas de problème.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Laissez
votre porte ouverte, nous arrivons !
Impact de la carte définitive des zones défavorisées hors
montagne sur les ICHN (Indemnité Compensatrice de Handicap
Naturel)
M. CHALEON. - Monsieur le Préfet, nous souhaiterions
vous interpeller sur la révision des critères de classement déterminant
les zones défavorisées hors montagne. La carte définitive annonce un
impact conséquent pour plusieurs communes de notre Département.
Nos exploitants agricoles de ces zones vont perdre leur indemnité
compensatrice de handicap naturel. La situation est très préoccupante
pour les agriculteurs de ces 22 communes de la Drôme qui passent de
zone défavorisée en zone de plaine, dont 13 dans le Nord Drôme, 2 au
centre et 7 au Sud.
Les zones défavorisées sont des zones soumises à des
contraintes naturelles : climat, terrains en pente et de mauvaise
productivité où l’agriculture est beaucoup plus compliquée et coûteuse
qu'ailleurs. Les aides de l’Europe étaient attribuées aux agriculteurs
pour venir compenser ce handicap et permettre de maintenir l'activité
agricole et préserver l'emploi dans ces territoires défavorisés.
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Ces territoires ont été reconnus difficiles il y a plus de 40
ans, Monsieur le Préfet -si mes souvenirs sont bons, cela date de 1976après des études de typologie des sols.
Aujourd’hui, ces territoires sont toujours difficiles, les
contraintes naturelles n'ont pas changé, le climat et les terrains en
pente et de mauvaise productivité sont toujours présents. Par contre,
les aides de l'Europe ne seront plus là pour venir compenser ce
handicap. Et la fin de ces aides va condamner à court terme l'avenir de
centaines de femmes et d'hommes qui font vivre ces territoires, malgré
les handicaps vécus au quotidien.
Monsieur le Préfet, pourriez-vous nous préciser et garantir
la démarche d'accompagnement qui sera mise en œuvre par les
services de l'Etat pour nos exploitations agricoles qui ne seront plus en
zone défavorisée ?
Je vous remercie.
Président

M. LE PREFET Eric SPITZ. -

Monsieur le

Conseiller départemental, je vais essayer de vous répondre brièvement.
Je suis

extrêmement

sensible à la situation de ces

communes du Nord de la Drôme qui ont déjà été « victimes » de la mise
en œuvre de la directive Nitrate il y a 12 mois, qui leur impose déjà un
certain nombre d'aménagements coûteux à réaliser, notamment dans
certains secteurs en difficulté dans le Nord de la Drôme, comme la
vache laitière. Dès que j’ai appris que ces 13 communes de la Drôme
des Collines étaient déclassées, j'ai réuni le 15 mai l'ensemble des
services concernés, la Chambre d'agriculture, la MSA, la SAFER, le
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Conseil départemental, et j'ai demandé à la DDT d'établir un premier
diagnostic.
En gros, 51 exploitations sont touchées dans ces 13
communes, qui se décomposent en un tiers d’exploitations dans le bio
avec une vraie dynamique. Pour elles, il n'y a pas trop de souci à se
faire, surtout que celle qui perd le plus perd 15 000 € et certaines
perdent 1 000 ou 2 000 € par an. Elles ne perdent donc pas toutes de
très grandes sommes.
Une deuxième catégorie un peu stratégique à mes yeux est
celle

d'exploitations

qui

pourraient

faire

faillite

si

nous

ne

les

accompagnons pas correctement.
Et la troisième plus marginale concerne souvent des
personnes à la retraite qui élèvent des vaches pour arrondir les fins de
mois. Pour elles, ce ne se sera plus très rentable d'avoir un petit
cheptel.
Nous
d'accompagner

avons
chacune

décidé
de

ces

au

cours

exploitations

de

cette

par

un

réunion
diagnostic

approfondi externalisé, pour savoir quelles sont les potentialités pour se
lancer éventuellement dans d'autres cultures. Le but est de les soutenir
de manière à surmonter ce choc qui a été réel pour certains.
Cet audit coûte 1 000 € par exploitation. L'Etat a dit qu'il en
prendrait une partie à sa charge, de l’ordre de 400 € me semble-t-il.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je crois
qu’il a annoncé la somme de 700 €.
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M. LE PREFET Eric SPITZ. - Nous nous tournons vers nos
partenaires, notamment le Conseil départemental qui conserve des
compétences dans ce domaine. Il ne peut plus financer l'économie,
mais il peut encore financer le secteur agricole. Je me suis déjà tourné
verbalement vers lui, mais je formaliserai ma démarche envers la
Présidente du Conseil départemental pour que les personnes n'aient
rien à payer pour la réalisation de cet audit.
M. CHALEON. - Monsieur le Préfet, cela pose quand même
des problèmes, parce que 70 % des agriculteurs français ont un revenu
moyen situé entre 1 200 et 1 300 €, alors qu’il est de 350 € pour les
autres 30 % et qu'ils sont bien souvent situés dans ces zones. C’est
donc catastrophique pour ces personnes.
M. LE PREFET Eric SPITZ. - Oui, mais j'ai visité de
nombreuses exploitations agricoles, et il existe la polyculture. Donc, les
pertes dues à la vache laitière ont pu être compensées par le noyer ou
par la chèvre. Mais je ne nie pas qu'un certain nombre d'exploitations
sont en difficulté en raison de cet accord trouvé au niveau national avec
la FNSEA.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
La fermeture de la perception de Rémuzat/La Motte Chalancon
M. COMBES. - Monsieur le Préfet, je voudrais associer à
cette question mes collègues élus du Diois, à savoir Bernard BUIS et
Martine CHARMET, ainsi que ma collègue Pascale ROCHAS qui est
excusée aujourd'hui, et les maires conseillers municipaux des anciens
cantons de Rémuzat et de La Motte-Chalancon sur un sujet qui les
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préoccupe et qui revient sur le devant la scène à chaque changement
de Gouvernement.
Je voudrais appeler votre attention suite à une réunion qu'a
tenu M. le Directeur départemental des finances publique de la Drôme
avec les maires de La Motte-Chalancon et Rémuzat sur son intention de
proposer la fermeture de la perception de Rémuzat/La Motte-Chalancon,
et ce à compter du 1 er janvier 2019.
Cette nouvelle demande fait suite à une demande qui avait
été examinée il y a maintenant trois ans et qui avait alors été refusée
par le Ministre de l'époque, le Préfet de la Drôme en place ayant donné
un avis défavorable à cette fermeture.
Les raisons invoquées aujourd'hui sont les mêmes qu'en
2016, je dirai même qu'elles sont renforcées envers les populations. Et
la réaction des maires des communes concernées est à la hauteur de
celle qu’ils ont exprimée voici trois ans.
Pourquoi dis-je que les raisons sont plus importantes
encore aujourd’hui qu'il y a 3 ans ? C'est que le prélèvement à la source
de tous les citoyens va forcément amener des interrogations et des
questionnements, et en milieu rural il sera nécessaire que les habitants
bénéficient d’un contact physique avec une personne en capacité de
leur apporter des renseignements. C’est quand même un changement
majeur qui va toucher toutes les populations, alors que certaines
rencontrent des difficultés d’accès à Internet.
De la même façon a été évoquée la recentralisation sur
l'espace intercommunal. Cela pose question. Sur un territoire aussi
vaste que les Baronnies, regroupant près de 70 communes, comment
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repositionner un centre, et peut-être à terme un seul centre des
finances publiques ?
Et enfin il a également été évoqué la création des maisons
des services publics. Cependant, elles n'ont jamais été créées pour
suppléer la disparition des services publics, mais bien pour renforcer les
situations difficiles existantes.
Je ne vais pas être plus long sur les explications. Je
voudrais simplement vous dire que les élus se sont rencontrés et ont
exprimé leur mécontentement et surtout leur souhait de voir maintenir
cette trésorerie en milieu rural. D'autant plus que nous venons
d'apprendre que le même projet était apparemment lancé sur la
perception de Serres, un territoire situé à 20km de Rémuzat.
Monsieur le Préfet, je vous rappelle la volonté des élus des
communes de maintenir ce service. S'il venait à disparaître, il
engendrerait un préjudice considérable pour les collectivités locales et
pour les habitants. Le maintien des services publics est indispensable,
tant pour les communes et que les usagers, et nécessaire à la vitalité
de nos territoires ruraux. Comme en 2016, nous espérons pouvoir
compter sur la vigilance de M. le Préfet sur cette situation.
Ma question est simple : pouvez-vous nous faire part de
votre avis sur ce nouveau projet de fermeture de la trésorerie de
Rémuzat/La Motte-Chalancon.
Je vous remercie.
M. LE PREFET Eric SPITZ. - Je n'ai jamais entendu parler
de projet sur Serres. Autant sur Rémuzat, le Directeur départemental
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des finances publiques est venu me voir, autant sur Serres, je ne suis
pas au courant.
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
m'a présenté les objectifs de son projet de réorganisation. Je le cite :
•

« Adapter

un

réseau

des

trésoreries

en

les

concentrant pour tenir compte des spécificités des
besoins

des

dématérialisation

usagers,
et

de

de
la

l'évolution

de

modernisation

la
des

méthodes de travail.
•

Mieux accompagner les collectivités qui vont en avoir
besoin dans le domaine du conseil et de l'expertise
fiscale juridique.

•

Finaliser l’alignement des périmètres des trésoreries
sur ceux de l'intercommunalité issus du dernier SDCI.

•

Renforcer l'expertise en matière de recouvrement de
l’impôt dans le contexte du déploiement, au 1 er janvier
2019, du prélèvement à la source ».

Il m'a présenté son projet qui consiste à transférer le
recouvrement de l'impôt à Nyons, à transférer la gestion comptable et
financière à la trésorerie spécialisée de Nyons des 16 communes
rattachées à la communauté de communes des Baronnies, et à
transférer la gestion comptable et financière à la trésorerie de Die des
13 communes rattachées à la communauté de communes du Diois dont
le siège est à Die.
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Depuis mon arrivée, j'ai quand même ouvert plus de
services publics, notamment les MSAP, que je n’en ai fermés. Vous
savez donc que je suis vigilant à ce qui se passe.
J'ai répondu au Directeur des finances publiques que, pour
l'instant, à Rémuzat en termes de services publics, à part la trésorerie
où il n'y a qu'une seule personne, il n'y a rien d'autres pour les
habitants. Je lui ai donc proposé de relever le défi à Rémuzat en créant
une véritable MSAP où seront regroupés la MSA, des conseils fiscaux,
des permanences du Ministère des Finances, l'Etat ; et de faire quelque
chose de mieux que ce qui existe en ce moment. Je lui ai demandé de
prendre l’attache de la sous-préfète de Nyons, qui devra piloter un
groupe de travail pour que cela se mette en place.
La première fois que nous lui en avons parlé, il n’était pas
excessivement enthousiaste. Il ne voyait pas en quoi la MSAP pouvait
apporter une plus-value. Donc, nous allons travailler avec lui pour l'en
convaincre, tout en sachant que s'il refuse, dans le pire des cas, ce
serait la maison des services au public du Val d’Eygues qui prendrait le
relais, puisqu'elle fait parfois aussi des permanences à Rémuzat.
Je suis également attentif aux problèmes de la trésorerie si
elle part de Rémuzat, parce que la commune a aussi quelques régies,
notamment celle de son lac. J'ai demandé à Christine BONNARD de
mettre tout le monde autour de la table rapidement, de manière à
trouver une solution.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Point de Passage Frontalier (PPF)
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Mme AUTAJON. - Monsieur le Préfet, depuis plusieurs mois
aux côtés de Valence Romans Agglo et de la CCI, nous avons attiré
votre attention et celle des Ministères de l'Intérieur et de l'Action et des
comptes publics concernant la situation de l'aéroport de Valence
Chabeuil, qui suite au retrait du point de passage frontalier en 2011 ne
peut aujourd'hui plus accueillir de trafic hors Schengen.
Depuis 2015, l'aéroport de Valence a développé les vols
d’affaires, des vols charters et des activités relatives à la sécurité
intérieure. Les demandes de vols extra Schengen émanent du tissu
économique du territoire, et en particulier de plusieurs groupes qui
vivent une croissance importante -c'est une chance pour la Drôme. A
titre d'exemple, je citerai le groupe de restaurants de luxe Anne-Sophie
PIC qui a un restaurant sur Londres, le groupe Descours qui voyage
souvent sur la Serbie ou le Maroc, ou encore le groupe SFAM qui a
acheté un avion long courrier pour faire de longues distances.
A ce jour et en dépit des nombreuses démarches réalisées
et de la proposition d'une démarche d'expérimentation pour la mise en
œuvre d'un PPF non permanent, activable sur préavis de 24 ou 48
heures, aucune réponse ne nous est parvenue.
En termes de calendrier, une consultation interministérielle
est en cours avec la Direction générale des étrangers en France.
En sachant, Monsieur le Préfet, la motivation qui vous
anime à porter ce dossier, je vous demande où en est l'avancée des
ministères.
M. LE PREFET Eric SPITZ. -

Vous avez raison, cela fait

deux ans et demi que je bataille. C’est Pierre-Antoine MOLINA, le
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Directeur général des étrangers en France qui a préparé la réponse,
puisque le Ministre de l'Intérieur a été saisi par plusieurs grands élus,
peut-être même par vous. Il explique qu'il faut voir avec la Direction
générale des douanes.
J’ai donc téléphoné au Directeur général des douanes, et
M. DUSSOPT a préparé un courrier signé par ce premier expliquant qu'il
fallait voir la Direction générale des étrangers en France.
Comme je suis teigneux, j'ai profité de la perspective de
création, à la suite des assises du transport aérien qui se sont tenues
en mai 2018, d'un troisième corps de gardes frontière faisant appel aux
services de la gendarmerie ou à des sociétés privées de sécurité, pour
positionner l’aéroport de Valence Chabeuil et le faire entrer dans les
expérimentations qui vont être réalisées. Tout en sachant que la BGTA
(Brigade de la Gendarmerie des Transports Aériens) est d'accord
éventuellement pour faire, puisque ni les douanes, ni la PAF ne veulent
le faire.
Nous préparons un projet de convention entre l’aéroport, la
BGTA, l’Etat et les douanes. J'ai fait un paquet de l’ensemble que j’ai
offert au Ministre DUSSOPT il y a 10 jours, quand il est passé signer le
contrat de Cahors. Comme quoi la signature a quand même eu du bon,
Madame la Présidente !
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Et donc,
nous aurons des retours assez rapidement ?
M. LE PREFET Eric SPITZ. - Je l'espère. De toute façon,
nous ne lâchons rien.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
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NUMERIQUE
Plan Numérique collège
Mme PUGEAT. - Monsieur le Préfet, en 2015, pour
accélérer la transformation du numérique à l'école, l'Etat propose à
chaque Conseil départemental volontaire un partenariat pour participer
au déploiement des équipements numériques mobiles individuels
auprès des élèves et des enseignants des établissements de leur
territoire : pour chaque euro investi par le Conseil départemental dans
l'équipement

individuel

mobile

des

élèves,

l’Etat

verse

1 €.

L'investissement est porté sur l'équipement individuel mobile, en
particulier les tablettes, afin d'instaurer une continuité des usages dans
la classe et à la maison.
Par ailleurs, ces classes mobiles sont déployées dans tous
les établissements. Depuis quatre ans, ce sont au total plus de 2 M€ qui
ont été investis dans les tablettes numériques.
L’actuel Ministre de l’Education Nationale et le Secrétaire
d'Etat au numérique semblaient s'accorder sur un « épisode deux »,
permettant de confirmer une véritable vision de ce que doit être
l'Education Nationale à l'ère du numérique. A ce jour, nous n'avons
aucune information sur les éventualités qui s'annoncent.
Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Préfet, quelles sont
désormais

les

orientations

de

l'Etat

concernant

le

soutien

au

développement du numérique éducatif et aux pratiques pédagogiques
innovantes dans les collèges ?
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M. LE PREFET Eric SPITZ. - Puisqu’il s’agit d’un domaine
très spécialisé, je vais laisser la parole à M. le Directeur des services
départementaux de l'Education Nationale.
M. SIEYE. - On nous annonce un nouveau Plan Numérique
qui devrait arriver dans les prochains mois. Nous n’avons pas encore de
calendrier précis. Ceci dit, toutes les évolutions qui avaient été
envisagées, notamment sur ce qu'on appelle le BYOD, c’est-à-dire la
possibilité pour les élèves de venir avec leur propre équipement,
circulent au sein du ministère. Pour le moment, nous n'en savons
strictement rien.
Nous savons simplement que cela ne se mettra pas en
place dans l’immédiat. Il faudra du temps car les enseignants ne sont
pas prêts.
Il nous semble plutôt que le nouveau texte qui va arriver
dans les prochaines semaines permettra de poursuivre dans la
continuité de ce que nous avons mis en place ensemble jusqu’à
présent. Et si nous devons aller sur le BYOD, ce sera uniquement sur
de l’expérimentation, c’est-à-dire à petite échelle. Nous restons donc
sur la diffusion des tablettes telle que vous l'avez mise en place dans le
Département, que ce soit sur des dotations individuelles ou sur des
dotations collectives au travers des classes mobiles.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
Monsieur le Directeur.
Déploiement de la fibre optique sur tout le territoire
Mme HELMER. - Monsieur le Préfet, le syndicat mixte
Ardèche Drôme Numérique a entamé sa phase de déploiement de la
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fibre optique pour l’amener jusqu’à la maison sur 97 % du territoire, et
ceci à l'horizon 2025. Cette fibre est très attendue par les Drômois, afin
de leur permettre de bénéficier de nouveaux services et d'usages
innovants dans le domaine de la santé, du développement économique,
des loisirs, des services.
Aujourd'hui, les entreprises titulaires de marchés ont fait
part

d'une

tendance

l'approvisionnement

en

à
fibre

un

allongement

optique.

Compte

des
tenu

délais
du

dans

contexte

européen et mondial de très forte demande de fibre, et compte tenu de
la relative petite taille des marchés subséquents d'ADN, nous craignons
que cette tension sur le marché de la fibre optique n'entraîne des
retards dans le déploiement.
Monsieur le Préfet, pensez-vous être en mesure de relayer
cette forte préoccupation au niveau national, de façon à sécuriser les
approvisionnements et la chaîne de fabrication de cette fibre optique ?
M.

LE

PREFET

Eric

SPITZ.

-

Je

rappellerai

mon

introduction où j’ai fait mention du montant des dotations que verse
l’Etat à l’investissement. Il a octroyé près de 150 M€ à Ardèche Drôme
Numérique pour le déploiement de la fibre optique pour 97 % de la
population avant 2025. C'est énorme, et c’est presque une faute de ne
pas l'avoir rappelé dans mon discours préliminaire.
L'objectif en 2022 est donc le très au débit pour tous, c'està-dire un débit supérieur à 30 Mégabit.
Cette problématique est connue au plan national. C'est la
Chine qui tire la demande, et la France ne représente que 2,2 % de la
demande mondiale en Chine. A partir du moment où le seul opérateur
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chinois China Mobile s'est réveillé, le marché s’est considérablement
tendu au niveau national.
Un plan national des besoins va être mis en place pour offrir
plus de visibilité aux câbliers français. Une réunion a été organisée par
l'agence du numérique le 18 mai 2018, présidée par le Directeur de
cabinet du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l’Economie et des
finances. L'Agence du numérique a entrepris depuis cette date un
travail de recensement, pour lister les commandes fermes, et les
distinguer des simples prévisions, afin de donner de la visibilité aux
industriels.
A ce jour, l'Agence a reçu peu de retour

sur des

commandes fermes qui seraient annulées. Ce qui laisse à penser que si
les tensions persistent jusqu'à fin 2019, il est attendu de ce travail
collaboratif avec les professionnels de la production qu'il y ait une
montée en puissance de la production française, et que par conséquent
nous puissions répondre aux besoins.
Le comité scientifique de l’ARCEP a également été saisi de
cette question, et sa réponse est attendue.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
La dégradation des réseaux de téléphonie et d’internet
M. CHAMBONNET. - Monsieur le Préfet, comme chacun le
sait, l'utilisation des téléphones portables et d'Internet est devenue
progressivement indispensable dans notre quotidien ces dernières
années. Les usages personnels ne cessent de se démultiplier et
s'imposent même comme obligatoires dans de plus en plus de cas
(démarches

administratives,

déclaration

d'impôt,

etc.).

Pour

les
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entreprises, il n'est plus possible de développer un projet économique
viable sans une bonne connexion.
Depuis plusieurs années, les objectifs annoncés par l'Etat
en la matière prônent une volonté de réduire la fracture numérique et de
donner un égal accès à ces services pour tous les citoyens. Cependant,
comme conseillers départementaux, nous sommes en contact quotidien
avec les élus locaux, les chefs d'entreprise, et plus généralement les
citoyens de nos cantons, et nous constatons une multiplication des
problèmes liés à la couverture du réseau de téléphonie mobile et
Internet, et un très fort recul de la couverture sur notre territoire.
En effet, plus une semaine ne se passe sans que nous
soyons interpellés pour une panne de réseau, avec des coupures qui
parfois durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Nous jouons
notre rôle de porte-parole de la population en interpellant très
régulièrement les différents opérateurs concernés par ces problèmes
récurrents (Orange, SFR, Ozone, etc.), et constatons qu'ils sont liés à
une dégradation préoccupante des infrastructures (antennes relais,
réseaux câblés, etc.).
Par exemple, dans le canton du Diois, la commune de
Gumiane a subi une nouvelle panne de son réseau Internet, après
plusieurs coupures depuis le début de l’année. Les habitants ne savent
plus quoi faire et les élus locaux se sentent impuissants.
Dans ces conditions, comment développer nos territoires
ruraux ? Comment les rendre attractifs pour accueillir de nouvelles
familles ? Comment favoriser l'installation de nouvelles entreprises ?
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Comment proposer une offre touristique ? C'est impossible de le faire
dans des conditions viables.
Dans les zones urbaines, les difficultés portent sur le
déploiement de la fibre optique. Les élus locaux ont énormément de mal
à avoir des informations précises sur le bilan des raccordements déjà
réalisés ou sur la programmation prévue.
Monsieur le Préfet, nous souhaitons attirer votre attention
sur la nécessité d'enrayer la dégradation des réseaux de téléphonie et
d'Internet qui met sournoisement à mal nos territoires. Nous pensons
qu'il conviendrait de solliciter l’ARCEP et d'organiser un tour de table
des opérateurs en leur demandant de préciser leur action et plan
d’investissement, pour garantir le maintien d'infrastructures en état de
marche et un service convenable à tous les Drômois.
Déployer la fibre est essentiel, les populations attendent
cela avec impatience, et nous devons veiller collectivement à ce que
ces chantiers ne prennent pas de retard. Mais veiller à l'entretien de
l'ensemble des réseaux pour permettre une égalité d'accès doit
également être une priorité absolue. Merci.
M. LE PREFET Eric SPITZ. -

Monsieur le Conseiller

départemental, vous me suggérez de réunir l'ensemble des opérateurs
en présence de l’ARCEP. Si, malgré ce que je vous dis, la réponse ne
vous convainc pas, je suis prêt à le faire avant la fin de l'année si vous
le souhaitez.
Je

rappelle

que

l'ARCEP

est

l'autorité

indépendante

chargée d'évaluer la qualité du service de téléphonie et d'Internet.
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L’ARCEP a un site Internet consultable, et les derniers
chiffres publiés ne démontrent pas une dégradation majeure du service.
Elle indique que le délai de réparation s'établit entre 2 et 7 jours.
Ceci dit, cette moyenne peut cacher de grandes disparités,
comme nous l’avons vu récemment dans le Sud du Département, le 12
juin dernier. En effet, une dizaine de foyers de Grignan sont en panne
de téléphonie depuis un mois -c'est peut-être ce à quoi vous faites
allusion- suite à un accident de la circulation.
Orange a enfin obtenu les autorisations de voirie et va
pouvoir intervenir sur la route départementale 541. Et pour Rochegude,
Orange rencontre des difficultés d'intervention en raison d'un défaut
d'élagage, me dit-on. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la
sous-préfète d'arrondissement de se saisir de ce problème.
Je vous rappelle -je ferai une circulaire à tous les élus en ce
sens- que les collectivités locales comme les particuliers ou les
entreprises peuvent faire remonter les difficultés de traitement par les
opérateurs jugées anormales sur le site « j'alerte l’ARCEP ».
Par

ailleurs,

M. GIRE,

dont

je

vous

donnerai

les

coordonnées dans la circulaire, est en charge du numérique à la
préfecture.
Et à titre accessoire, je vous rappelle que des difficultés de
couverture de téléphonie mobile peuvent être signalées sur le site
« France Mobile », en cliquant sur la Région Auvergne Rhône-Alpes et
en saisissant un mot de passe que je vous donnerai pour accéder à ces
informations.
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J'adresserai, dans les prochains jours, une circulaire aux
maires reprenant ces éléments d'information.
En ce qui concerne Orange, qui est l'opérateur du service
universel et qui est souvent critiqué, je constate d'après les chiffres
donnés par l’ARCEP, que le délai de réparation s'est amélioré ces
dernières années. En effet, pour 85 % des opérations les plus rapides,
ce délai était de 70 heures en 2010, il est tombé à 47 heures en 2016.
Néanmoins, si tous ces éléments ne vous convainquent pas,
nous organiserons éventuellement une réunion avec l'ensemble des
opérateurs.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Pour
revenir sur le délai d'intervention, c’est bien sur les 25 % que les choses
sont compliquées, car ce sont les lieux les plus retirés, là où il y a le
plus de danger, et là où il faut parfois avoir des secours en urgence.
D’autant que ces lieux font l’objet d’une forte activité touristique comme
à Combe Laval.
A présent, je cède la parole à Anna PLACE quelques
secondes pour faire une intervention.
Mme PLACE. - Monsieur le Préfet, notre remarque ne porte
pas uniquement sur les réparations. Par exemple, sur les secteurs
urbains de Romans et Bourg-de-Péage, il avait été annoncé voici deux
ans le développement du FTTH de façon imminente. Les élus avaient
communiqué avec Orange à ce sujet. Aujourd'hui, en tant que
particulier, on n'arrive même pas à savoir à quel moment ce sera
déployé.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
Monsieur le Préfet. Fin d'une séance de 2 heures intenses, passées
dans la présentation du rapport de l'activité des services de l'Etat,
suivie d’un jeu de questions-réponses.
Je voudrais vous remercier et remercier l'ensemble des
services de l'Etat qui ont travaillé à la préparation de cette séance.
Je voudrais remercier les conseillers départementaux, car
toutes

les

questions

connaissance

de

qu’ils

notre

ont

posées

territoire

où

sont

qu’ils

se

le

signe
trouvent,

de
et

leur
de

l'attachement que nous lui portons, dans un esprit de solidarité et
d'équité sur l'ensemble des thématiques qui ont été abordés.
Monsieur le Préfet, je vous laisse le mot de la fin.
M. LE PREFET Eric SPITZ. - J'aimerais une fois de plus
vous remercier toutes et tous pour l'esprit dans lequel cet échange s'est
déroulé. Et j’invite ceux qui ont accepté mon invitation à nous retrouver
pour déjeuner dans quelques minutes.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
- La séance est levée à 13h00 -
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DM Education
Réunion du 15 octobre 2018

Education - Jeunesse

N° : 6124

Objet de la délibération :

3D3-01

PARTICIPATIONS AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ET D EQUIPEMENT 2019 ET AVENANT A LA CONVENTION D
OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LES COLLEGES
PUBLICS

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L213-2, 421-11 et 421-23 du Code de l'éducation,
Vu l'inscription des crédits aux chapitre 65 et 011
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L.421-11 du Code de l’éducation précise que : « le Département doit délibérer sur le montant
prévisionnel de la participation aux dépenses de fonctionnement et d'équipement incombant à la
collectivité ...et sur les orientations ...après avoir eu l’avis du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale
(CDEN). Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption du budget ou de sa modification ». « La
collectivité doit avoir notifié le montant accordé, avant le vote du budget prévisionnel du collège soit avant le
1er novembre de l’année civile précédente ».

Il revient donc à l’Assemblée Départementale de déterminer, dès le mois d’octobre, le montant global de la
dotation de fonctionnement et des crédits d’équipement ainsi que les dotations affectées à chaque
établissement.
A - Participation du Département aux dépenses de fonctionnement
Compte tenu des effectifs prévisionnels de rentrée fournis par la DSDEN en juin 2018 et considérant que les
effectifs officiels de rentrée ne seront connus que le jour même de la séance et donneront lieu à un
amendement.
1/ Dotations des 29 collèges hors cités scolaires
Considérant le mode de calcul de la dotation de fonctionnement en vigueur depuis 2007, les trois grands
postes de dépenses (Pédagogie, Fluides, Contrats), sont définis comme suit :
1er Poste – Dotation Pédagogie :
En 2019, maintien
- du forfait par élève : 83 € par élève,
- de la dotation forfaitaire de 3 500 € par établissement pour couvrir les frais fixes liés à la Pédagogie.
2ème Poste – Dotation pour fluides et énergies :
Moyenne des dépenses constatées au Service Général et celles imputées directement sur le Service de
Restauration et d'Hébergement (SRH), pour chaque type de fluide ou d’énergie (électricité, gaz, bois, fioul…)
sur les 3 derniers comptes financiers (2015/2016/2017).
3ème Poste – Dotation contrats obligatoires :
Une dotation personnalisée directement construite à partir des équipements en place et répondant aux
exigences réglementaires.
Abattement pour ressources externes du Services de Restauration et d'Hébergement :
Un abattement de 9% du montant des recettes constatées au SRH (produits tickets, forfaits, hébergements)
est appliqué pour évaluer les charges de fonctionnement de ce service.
Les équipements de protection individuelle sont, depuis 2017, directement achetés par la collectivité
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Au total, la somme de 2 925 201 € est inscrite pour assurer le fonctionnement des 29 collèges publics en
2018.
2/ Dotations des 8 collèges situés en cités mixtes
Considérant la répartition des effectifs de lycéens et de collégiens dans les 8 cités mixtes et les conventions
entre le Département de la Drôme et la Région Auvergne Rhône Alpes qui précisent la répartition des
charges entre les deux collectivités, le mode de calcul antérieur est reconduit.
Pour 2019, la poursuite du versement d’une dotation unique par le pilote, hors part pédagogique, est
maintenue.
Dotation unique et conséquence :
Le Département de la Drôme verse une dotation unique aux collèges de Die et Nyons dont il est le pilote. La
Région Rhône-Alpes verse quant à elle une dotation unique aux 6 autres cités mixtes. Chaque entité
conserve le financement du poste Pédagogie, propre à la politique de chacune.
La somme totale de 856 056 € est proposée pour assurer le fonctionnement des collèges en cités scolaires
en 2019 (611 056 € versés directement aux établissements et 245 000 € reversés à la Région Rhône-Alpes).
Une recette en provenance de la Région de 116 000 € est prévue, relative à sa contribution aux charges de
fonctionnement des lycées en cités scolaires en 2019 (Die et Nyons).
La somme réellement consacrée aux cités scolaires s’élève donc à 740 056 € (déduction faite des recettes
en provenance de la Région).
En conclusion :
Les sommes proposées pour la dotation de fonctionnement s’élèvent à :
► 2 925 201 € pour les 29 collèges publics (y compris le nouveau collège de Beaumont-les-Valence qui a
ouvert en septembre 2017)
► 611 056 € pour les 6 collèges en cités scolaires pilotées par la Région et les 2 cités scolaires pilotées par
le Département,
► 245 000 € pour le reversement à la Région.
La somme de 2 925 201 € est répartie entre les 29 collèges, conformément au tableau ci-joint, étant précisé
que les crédits nécessaires seront inscrits en AE.
L’enveloppe impartie aux cités scolaires pour la somme totale 856 056 € comprend les dotations uniques
pour les collèges des cités scolaires de Die et Nyons, la part Pédagogie due aux collèges pilotés par la
Région et les sommes à verser entre collectivités.
B – Participation aux dépenses d’équipement

Concernant l’acquisition et le renouvellement du matériel et du mobilier de tous les collèges publics, la
dotation annuelle est basée sur les effectifs de rentrée. Les modalités de répartition sont les suivantes :
- collèges de plus de 800 élèves : 5 190 €
- collèges entre 600 et 800 élèves : 4 670 €
- collèges entre 400 et 600 élèves : 4 150 €
- collèges de moins de 400 élèves : 3 850 €
Sur la base des effectifs prévisionnels de rentrée fournis par la DSDEN en juin 2018, il est proposé :
- que l'enveloppe de participation aux dépenses d'équipement des collèges publics pour 2019 soit de
161 000 € avec une ventilation des CP en 2019,
- d’examiner la répartition entre les 37 collèges publics de la dotation d’équipement qui leur permettra
d’acquérir directement le petit matériel souhaité, pour lequel le Département n’est pas susceptible de
récupérer la TVA, dans le respect des procédures du code des marchés publics.
C - Avenant à la convention d’objectifs et de moyens
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« Une convention passée entre l'établissement et le conseil départemental précise les modalités
d'exercice de leurs compétences respectives. »
L'actuelle convention, d'une durée initiale de 3 ans, a fait l'objet de délibérations du Conseil général en date
du 18 octobre 2010 et des Conseils d'administration des trente EPLE concernés fin 2010, début 2011.
Des avenants successifs ont été votés depuis 2014 pour prolonger sa date limite fixée initialement au
31/12/2013. Une nouvelle convention est en cours de construction pour 2020. La convention en cours doit
être prolongée d’une année supplémentaire soit 2019.
Pour ce faire, il convient de retirer de l'article 25 de la convention, la phrase « La présente convention est
établie en 2 exemplaires pour une durée de trois ans à compter de sa signature. » et de la remplacer par
« Le terme de la présente convention est fixé au 31 décembre 2019 ».

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’inscrire une enveloppe globale de dépenses de fonctionnement (AE) de 3 781 257 € et une enveloppe
globale de dépenses d’investissement (AP) de 161 000 €,
- d’approuver les répartitions des crédits ci-annexées sur la base des effectifs de rentrée 2018 (source
DSDEN) de chaque établissement :
- d’autoriser la Présidente à signer tous les actes administratifs, budgétaires et financiers relatifs au contrôle
budgétaire des collèges,
- d’approuver l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens tel que joint,
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens pour
prorogation jusqu’au 31/12/2019 de celle-ci.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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Avenant à la convention d’objectifs et de moyens passée entre les
établissements publics locaux d'enseignement de la Drôme et le
Département de la Drôme
Le DÉPARTEMENT de la Drôme
Représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant ès qualité et dûment habilité à cet
effet par délibération du Conseil général du
ci-après désigné LE DÉPARTEMENT d’une part,

Les EPLE, établissements publics locaux d'enseignement
Représentés par les chefs d'établissements dûment habilités par une délibération de leur Conseil
d'administration du
ci-après désigné LES COLLEGES d'autre part,
Vu la convention d’objectifs et de moyens passée entre le Département de la Drôme et les
établissements publics locaux d'enseignement de la Drôme pour trois ans 2011-2013 (délibération du
Conseil départemental du 18 octobre 2010 et délibérations des Conseil d'administration de chaque
Etablissement Public Local d'Enseignement fin 2010 ou début 2011 puis délibérations sur les avenants
précédents de prolongation de la convention) ;
Il est exposé et convenu ce qui suit

ARTICLE 1
Il est inséré à l’article 25 - La durée de la convention : « Le terme de la présente convention est
prolongé jusqu’au 31/12/2019 ».

Fait à Valence le 15 octobre 2018
Pour le DÉPARTEMENT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme

Pour l'ETABLISSEMENT
Le Chef d’Établissement
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456
796
796

BEAUMONT/VAL

BOURG/PEA

Rivier

Europe

Gd. SERRE

LORIOL

MONTELIMAR

Bedier

Faucher

M. Duras

MONTELIMAR

NYONS

PIERRELATTE

ROMANS

VALENCE

VALENCE

A. Borne

Barjavel

G. Jaume

Triboulet

Loubet

Vernet

Total collégiens public Drôme

DIE

Diois

VALENCE

Pagnol

CREST

SUZE/ROUS

Do Mistrau

Armorin

St VALLIER

Cotte

VALENCE

St SORLIN

Brunet

VALENCE

St RAMBERT

Berthon

Valery

St.P/3/C

Perrin

Zay

St.JEAN/R

Malossane

672

ROMANS

St.DONAT

Malraux

ROMANS

Lapassat

St.Donat

708

ROMANS

Debussy

19233

475

431

263

347

663

577

440

394

510

420

644

294

760

434

470

613

304

396

610

PORTES/VA
725

541

708

639

620

505

339

373

646

538

224

677

Mace

PIERRELATTE

DIEULEFIT

Chalamel

Isclo Or

CREST

T Revez L

MONTELIMAR

CLEON/AND

Serres

MONTELIMAR

CHAPELLE

Sport-Nat

Europa

CHABEUIL

Seignobos

Monod

BOURG/VAL

BUIS/BAR

Gaud

Barbusse
225

Effectifs_R2
018

Collège

Ville

37 848

39 425

35 773

21 829

28 801

55 029

47 891

36 520

32 702

42 330

34 860

53 452

24 402

63 080

36 022

39 010

50 879

25 232

32 868

55 776

58 764

50 630

60 175

44 903

58 764

53 037

51 460

41 915

28 137

30 959

53 618

44 654

18 592

56 191

18 675

66 068

66 068

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

Pédagogie_2019

41 348

42 925

39 273

25 329

32 301

58 529

51 391

40 020

36 202

45 830

38 360

56 952

27 902

66 580

39 522

42 510

54 379

28 732

36 368

59 276

62 264

54 130

63 675

48 403

62 264

56 537

54 960

45 415

31 637

34 459

57 118

48 154

22 092

59 691

22 175

69 568

69 568

149 272 €

142 052 €

45 151 €

43 248 €

86 596 €

32 458 €

85 437 €

40 227 €

58 318 €

54 226 €

39 241 €

32 225 €

62 709 €

50 084 €

51 128 €

57 659 €

65 863 €

46 917 €

40 380 €

45 029 €

34 221 €

47 580 €

57 391 €

59 446 €

44 942 €

76 307 €

61 116 €

33 587 €

65 583 €

61 640 €

36 337 €

Fluides 2019

0€

0€

0€

0€

51 887 €

0€

34 136 €

0€

17 498 €

15 049 €

21 621 €

10 133 €

22 796 €

16 497 €

21 410 €

14 437 €

9 718 €

10 920 €

19 422 €

19 962 €

22 669 €

18 353 €

20 141 €

19 448 €

19 085 €

22 243 €

19 268 €

17 111 €

18 313 €

18 804 €

14 428 €

29 730 €

22 109 €

10 627 €

26 200 €

24 524 €

24 009 €

Contrats

0€

0€

0€

0€

49 678 €

0€

35 923 €

0€

7 926 €

9 748 €

15 648 €

12 430 €

28 953 €

14 495 €

9 345 €

18 631 €

11 655 €

16 536 €

16 141 €

15 921 €

16 299 €

20 567 €

18 053 €

17 268 €

13 560 €

16 928 €

13 932 €

16 424 €

16 259 €

24 403 €

23 800 €

23 176 €

29 934 €

15 225 €

13 595 €

23 700 €

5 647 €

42 925 €

39 273 €

25 329 €

32 301 €

210 010 €

51 391 €

180 285 €

36 202 €

100 553 €

86 909 €

149 521 €

58 063 €

145 860 €

81 751 €

112 893 €

104 411 €

66 036 €

62 977 €

125 266 €

116 389 €

111 628 €

119 120 €

116 354 €

111 361 €

102 442 €

105 304 €

84 972 €

79 904 €

93 904 €

110 965 €

83 724 €

104 953 €

112 982 €

51 164 €

147 756 €

132 032 €

96 047 €

Abat. Charges
communes
Dotation fonctionnement 2019
2019

3 960 €

2 700 €

1 260 €

1 440 €

1 980 €

1 080 €

2 340 €

1 620 €

1 440 €

1 620 €

1 260 €

1 260 €

2 160 €

1 800 €

1 800 €

2 160 €

1 980 €

1 620 €

1 620 €

1 800 €

1 800 €

1 620 €

1 440 €

1 980 €

1 800 €

1 980 €

1 980 €

1 080 €

2 340 €

2 160 €

1 620 €

Financt direct CD en
2019

3 536 257

42 925 €

39 273 €

25 329 €

32 301 €

206 050 €

51 391 €

177 585 €

36 202 €

99 293 €

85 469 €

147 541 €

56 983 €

143 520 €

80 131 €

111 453 €

102 791 €

64 776 €

61 717 €

123 106 €

114 589 €

109 828 €

116 960 €

114 374 €

109 741 €

100 822 €

103 504 €

83 172 €

78 284 €

92 464 €

108 985 €

81 924 €

102 973 €

111 002 €

50 084 €

145 416 €

129 872 €

94 427 €

3 536 257 €

611 056 €

8 collèges en cité
scolaire

2 925 201 €

29 collèges hors
cités scolaires

Fonctionnement à verser
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Crédits d'équipement des collèges publicsAffiché le 19/10/2018
Année 2019
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_2-DE
Répartition de la dotation

Collèges

Effectifs pris en compte :
collèges - SEGPA - ULIS
au 08/10/2018
(source DSDEN)

Dotations 2019

456

4 150 €

796

4 670 €

796

4 670 €

225

3 850 €

677

4 670 €

224

3 850 €

538

4 150 €

646

4 670 €

440

4 150 €

373

3 850 €

339

3 850 €

505

4 150 €

620

4 670 €

639

4 670 €

708

4 670 €

663

4 670 €

541

4 150 €

725

4 670 €

610

4 670 €

708

4 670 €

672

4 670 €

396

3 850 €

304

3 850 €

613

4 670 €

470

4 150 €

434

4 150 €

760

4 670 €

294

3 850 €

644

4 670 €

420

4 150 €

510

4 150 €

16 746

134 350 €

BEAUMONT
Marcelle Rivier
BOURG DE PEAGE
Jean Monnet
BOURG LES VALENCE
Gérard Gaud
BUIS LES BARONNIES
Henri barbusse
CHABEUIL
Marc Seignobos
LA CHAPELLE EN VERCORS
Sport Nature
CLEON D'ANDRAN
Olivier de Serrres
CREST
Revesz Long
DIE
Collège du Diois
DIEULEFIT
Ernest Chalamel
LE GRAND SERRE
Joseph Bédier
LORIOL
Daniel faucher
MONTELIMAR
Marguerite Duras
MONTELIMAR
Europa
MONTELIMAR
Gustave Monod
NYONS
René Barjavel
PIERRELATTE
Lis Isclo d'Or
PORTES LES VALENCE
Jena Macé
ROMANS
Claude Debussy
ROMANS
Etienne Jean Lapassat
ROMANS
André Malraux
ST DONAT
Pays de l'herbasse
ST JEAN ROYANS
Benjamin Malossane
ST PAUL 3 CHATEAUX
Jean Perrin
ST RAMBERT D'ALBON
Fernand Berthon
ST SORLIN EN VALLOIRE
Denis Brunet
ST VALLIER
André Cotte
SUZE LA ROUSSE
Do Mistrau
VALENCE
Marcel Pagnol
VALENCE
Paul Valéry
VALENCE
Jean Zay

TOTAL

2110
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Crédits d'équipement des collèges des cités mixtes
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Année 2019
Répartition de la dotation

Effectifs pris en compte :
collèges - SEGPA - ULIS
au 08/10/2018
(source DSDEN)

Dotations 2019

394

3 850 €

577

4 150 €

347

3 850 €

263

3 850 €

431

4 150 €

475

4 150 €

TOTAL

2 487

24 000 €

TOTAL DES COLLEGIENS EN
DROME

19 233

Collèges

CREST
Armorin
MONTELIMAR
Alain Borne
PIERRELATTE
Gustave Jaume
ROMANS
Albert Triboulet
VALENCE
Emile Loubet
VALENCE
Camille Vernet

TOTAL DU FINANCEMENT

158 350 €

2111

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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DM Education
Réunion du 15 octobre 2018

Education - Jeunesse

N° : 6071

Objet de la délibération :

3D3-02

COLLEGES - CONTRATS D OBJECTIFS TRIPARTITES
COLLEGES - ACADEMIE - DEPARTEMENT - 2018-2022

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de

la République, dite loi Peillon, donne aux collectivités la possibilité de s’associer au contrat d'objectifs
signé entre le rectorat et les établissements publics locaux d’enseignement afin d’établir de façon
progressive des contrats tripartites, qui deviennent ainsi des outils privilégiés de dialogue entre les
autorités de tutelle et le chef d’établissement.
Poursuivant son souhait d’inscrire son accompagnement aux collèges sur la base d’un diagnostic
partagé, porté par des objectifs communs et des actions inscrites dans la durée, le Département de la
Drôme a choisi de s’emparer de cette possibilité.
Trois collèges ont expérimenté ces nouveaux contrats en 2016 et en 2017, dix collèges en
renouvellement ont élaboré leur contrat, devenus également tripartites, pour la période 2017-2021.
En 2018, 7 collèges ont renouvelé leur contrat pour la période 2018-2022.
La rédaction de ces sept contrats d’objectifs tripartites a été finalisée en juin 2018. L’accompagnement
du Département pour aider les établissements à atteindre leurs objectifs fixés a été formalisé dans une
rubrique spécifique dédiée à cet effet.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

D’approuver les contrats d’objectifs tels que présentés en annexe ;
D’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les contrats d’objectifs tripartites 20182022 et leurs éventuels avenants ultérieurs pour les collèges :
- Barjavel à Nyons,
- Gérard Gaud à Bourg les Valence,
- Les isclo d’Or à Pierrelatte,
- Jean Macé à Portes les Valence,
- Jean Zay à Valence,
- Emile Loubet à Valence,
- Marc Seignobos à Chabeuil.
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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
2

M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

Unanimité



M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)
Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)
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Objet de la délibération :

3D3-03

CITES SCOLAIRES MIXTES - AVENANT A LA CONVENTION
CADRE REGION ET DEPARTEMENT RELATIVE AU
FONCTIONNNEMENT ET A L INVESTISSEMENT

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L.216-4 du Code de l’éducation stipule que « lorsqu’un même ensemble immobilier comporte à la
fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle
des deux qui assure le recrutement, la gestion des personnels, les grosses réparations, l‘équipement et le
fonctionnement de l’ensemble….Celle-ci précise la répartition des charges entre les deux collectivités ».

Le Département de la Drôme est le pilote des cités scolaires : Sport Nature de Die et René Barjavel de
Nyons, la Région Auvergne Rhône-Alpes pilotant les 6 autres cités scolaires du Département : Armorin de
Crest, Alain Borne de Montélimar, Gustave Jaume de Pierrelatte, Albert Triboulet de Romans, Emile Loubet
et Camille Vernet de Valence. 9 000 élèves sont concernés car près de 3 500 collégiens et près de 5 500
lycéens sont inscrits dans ces 8 établissements dits cités scolaires.
Des temps de concertations et d’échanges entre collectivités ont été initiés en 2012 avec pour objectif
l’élaboration d’une convention cadre signée en 2013, d’une durée de 5 ans (2013/2017). Elle fait suite à celle
de 2007 à 2012 (avec un avenant de prolongation jusqu’au 31/12/2012).
Elle a pour intérêt de détailler les modalités de gestion des cités scolaires notamment les répartitions des
charges de fonctionnement et d’investissement, les personnels, les logements…
En 2018, il a été proposé de prolonger la convention cadre Cités scolaires pour une année supplémentaire.
En effet, dans le cadre de l’union des deux territoires Rhône-Alpes/Auvergne et de la réorganisation des
services régionaux actuellement en cours, il n’est pas possible d’organiser la concertation nécessaire au
renouvellement complet de celle-ci.
Une nouvelle demande est formulée afin d’organiser ces temps d’échanges qui n’ont pu se tenir en 2018.
C’est pourquoi une nouvelle prolongation d’un an (31/12/2019) est proposée afin d’envisager un travail qui
intégrera les 4 Départements d’Auvergne dès le premier trimestre 2019.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- D'approuver la prolongation de la convention cadre d’un an (2019),
- D'autoriser la Présidente à signer l'avenant à ladite convention.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

2211

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_4-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
2

Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

M. LABAUNE
Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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Avenant n° 2
à la convention cadre relative au fonctionnement et à
l’investissement des cités mixtes comprenant des collèges et des
lycées du 1er janvier 2013
ENTRE LES SOUSSIGNES
La REGION
sise 1 esplanade François Mitterrand – CS 20033 – 69269 LYON Cedex 02
représentée par le Président du Conseil Régional agissant ès qualité et dûment habilité à cet effet
par délibération du Conseil régional du 20/09/2018 ;
ci après désignée LA REGION d’une part,
ET
Le DEPARTEMENT «...... »
Sis 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence cedex 9
représenté par la Présidente du Conseil Départemental agissant ès qualité et dûment habilité à cet
effet par délibération du Conseil Départemental du 15/10/2018
ci après désigné LE DEPARTEMENT d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de la convention cadre relative au
fonctionnement et à l’investissement des cités mixtes comprenant des collèges et des lycées du 1er
janvier 2013 afin d’en prolonger les effets jusqu’au 31 décembre 2019, renouvelable éventuellement
pour un an le cas échéant.

L’article 10 : Modification, est ainsi modifié :
La présente convention est valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019, renouvelable
éventuellement pour un an le cas échéant.
Toutes les clauses de la convention initiale demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires
aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différent.
Fait à Lyon le (date de signature apposée par le dernier signataire)
En deux exemplaires originaux
Pour la REGION

Pour Le DEPARTEMENT DE « Département »

Le Président du Conseil régional

La Présidente du Conseil Départemental
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Objet de la délibération :

3D3-04

FONDS RESTAURATION DES COLLEGES DROMOIS A
COMPTER DE 2019.

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 74
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

– Le fonds restauration des collèges publics de la Drôme a fait l’objet d’une délibération le 17 octobre
2011 qui, d’une part : actait les objectifs de restauration scolaire, affichait le coût de revient total d’un
repas pour la collectivité, lequel a été réajusté en 2018, d’autre part, proposait l’harmonisation des tarifs
à partir de 2012 et créait le fonds de restauration en précisant son mode de calcul de reversement à la
collectivité. Ce fonds venait se substituer au fonds académique de rémunération des personnels
d’intendance (FARPI) et au fonds commun des services d’hébergement (FCSH), tous deux hérités de
l’État.
I – Calcul du fonds de restauration
Depuis le 1er janvier 2012, ce fonds est calculé sur l’ensemble des repas vendus par les services
annexes d’hébergement des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Il n’est plus
question de pourcentage mais d’un montant fixe laissé à l’EPLE pour l’achat des denrées et les
charges de fonctionnement. En 2012, le montant total était de 2,64 €, cette somme a été portée à 2,70
€ l’année suivante par délibération du 29 octobre 2012, montant maintenu par la suite.
2,70 € qui se décomposaient ainsi : 2,00 € pour l’achat de denrées, dont 25% issues de l’Agriculture
Biologique et 0,70 € pour la participation aux charges (fluides et fonctionnement).
Depuis 2016, afin de valoriser la qualité de la restauration mise en place dans nos restaurants
scolaires, le Département a engagé une démarche de labellisation qu’il fait réaliser par ECOCERT,
organisme de certification indépendant : « En cuisine: +bio, +local, +sain, +durable » avec 3 niveaux de
certification.
Depuis 2017, un système de bonus aux résultats est mis en place. Les nouveaux objectifs étant que,
d’ici à fin 2018, chaque collège achète à minima 30 % de denrées bio (niveau 2 Ecocert), de préférence
locales, en circuits courts, ce qui est rendu possible avec 2,00 € de coût denrées par assiette.
Afin de motiver les équipes, il a été instauré le calcul de reversement suivant :
Pour tous 0,70 € pour les charges de fonctionnement, et un forfait denrées fixé à
1,40 € si < 10% d’achats de denrées issues de l’agriculture biologique,
1,60 € si ≥ 10 % et < à 20% d’achats de denrées issues de l’AB,
1,80 € si ≥ 20 % et < à 30 % d’achats de denrées issus de l’AB,
2,00 € si ≥ 30 % d’achats de denrées issues de l’AB.
La plupart des établissements ont pu atteindre les objectifs fixés de + 30% d’achats de denrées issues
de l’agriculture biologique, locale de préférence, tout en restant proche d’un coût denrées de 2,00 €.
Résultats du label « en cuisine » d’Ecocert au 30/06/2018 : 27 services de restauration en collège sont
au niveau 2 (90%) et 3 sont au niveau 1.
II – Le fonds restauration en 2019
Lors du vote du budget 2018, il a été précisé que la collectivité attendait en 2018 : 1 250 000 € de
recettes sur le fonds restauration.
Pour l’année 2019, nos prévisions actuelles effectuées en juillet 2018, estiment la recette 2019 à
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Châteaux (A), la modification prochaine du système (B) Bonus Agrilocal et les nouvelles règles pour les
internats, invités, cuisine satellite de Jean Zay (C). Il inclut l’augmentation des effectifs de demipensionnaires.

A – Cas du collège de St Paul Trois Châteaux
Le Département restructure la restauration du collège St Paul-Trois-Châteaux, les travaux démarrent
mi 2019 et se poursuivront en 2020. Afin d’assurer le fonctionnement de la restauration de ce collège
pendant les travaux et alors que l’espace de confection des repas n’est pas opérationnel, la production
sera exceptionnellement assurée par un prestataire extérieur. L’analyse des offres a mis en avant la
qualité des produits, révélée lors de la commission « goût » du 02 mai dernier, la réalisation de menus
satisfaisants, l’approvisionnement des denrées en circuits courts. Le prestataire retenu est l’entreprise
API, qui applique un tarif de vente du repas à 4 composantes à 3,418€ TTC.
Afin d’équilibrer cette dépense, il vous est proposé d’exonérer le collège du reversement à la collectivité
pour les années 2019 et 2020 (un bilan sera effectué à la fin des travaux et déterminera si le
Département peut exiger un reversement partiel au vu du nombre de repas définitifs).
La somme totale supportée par la collectivité, via un défaut sur les recettes du fonds restauration,
s’élèvera à près de 90 000 € sur les deux années 2019 et 2020. Soit 60 000 € en 2019 et 30 000 € en
2020. L’appel de recette ne sera pas fait ces deux années sauf ajustement.
B – Mise en place d’un bonus « achats locaux Agrilocal ».
Une incitation financière est accordée aux établissements publics qui utilisent l’outil et favorise
les achats de grande proximité, à hauteur d’un certain pourcentage défini par la collectivité. Ce bonus
sera calculé sur le nombre de demi-pensionnaires.
Le coût pour la collectivité est estimé à environ 40 000 €, répercutés sur les recettes du fonds
restauration.
C – Les spécificités : internat, cuisine satellite et hôtes de passage
Rappel : il est proposé de laisser au maximum 2,70 € au service de restauration de l’EPLE, somme qui
équivaut aux besoins propres de fonctionnement du collège (denrées et fonctionnement). Tout ce qui
est au-delà est donc reversé à la collectivité territoriale. Le même principe est appliqué quant au
système de bonus.
Cependant,
- Les internats conserveront maximum 8,00 € par jour pour fonctionner : petit-déjeuner, déjeuner,
goûter et dîner des déjeuners du lundi midi au vendredi midi inclus. Il n’est donc pas opéré de
reversement à la collectivité sur les convives internes.
- Le collège Jean Zay, livré par la cuisine centrale de Camille Vernet, n’appliquera pas de pourcentage
de prélèvement sur ses recettes en raison de l’augmentation du tarif pratiqué par la cuisine centrale.
- Les établissements recevant des hôtes de passage, convives exceptionnels, n’ont pas à réaliser de
reversement à la collectivité.
Le coût cumulé pour la collectivité est estimé à environ 60 000 € annuels, répercutés sur les recettes
du fonds restauration.
Il est à prévoir une baisse des recettes du fonds restauration en 2019 de 160 000 €.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

de valider :
1/ la poursuite du principe du calcul du reversement du fonds restauration au vu des résultats d’achats
de denrées issues de l’agriculture biologique de préférence locale,
2/ les pertes de recettes liée
A - à la restructuration du collège de St Paul Trois Châteaux pour 2019 et 2020 du fait que la prestation
sera assurée par une société de restauration collective le temps des travaux,
B - à l’instauration du bonus Agrilocal,
C - aux spécificités qu’il convient de revoir dans l’intérêt des usagers collégiens
- à la nouvelle détermination du forfait journée des internats à compter de 2019, qui implique un non
reversement à la collectivité sur les repas des pensionnaires,
- la perte de recette liée à la cuisine satellite de Jean Zay qui ne peut plus opérer de reversement à la
collectivité du fait du tarif pratiqué par la cuisine centrale de Camille Vernet,
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collectivité (nombre infime et pénalisant les établissements scolaires).

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
1

Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

M. LABAUNE
Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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Objet de la délibération :

3D3-05

COLLEGES PRIVES - CONTRIBUTION DE
FONCTIONNEMENT 2019

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
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’article L. 442-9 du Code de l’éducation dispose que « les dépenses de fonctionnement des classes sous
contrat d’association des établissements d’enseignement privés sont prises en charge sous la forme de
contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les
classes correspondantes de l’enseignement public ».
Cette contribution est égale au coût moyen d’un élève externe du public du Département, majorée d’un
pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements sont dégrévés et laissé à
l'appréciation des collectivités.
La dotation de fonctionnement moyenne, théorique, par élève du privé pour 2019 est de 194 € (arrondi)
incluant un forfait qui correspond en partie aux charges spécifiques dont sont exonérés les établissements
publics (les taxes, les charges liées aux procédures comptables, experts et commissaires aux comptes) et
également d'autres charges de fonctionnement (enveloppe de secours).
La dotation par élève du privé proposée pour 2019 s’élève donc à 194 €.
Le versement de la contribution du Département s'effectue sur la base des effectifs transmis à la rentrée de
l’année scolaire N par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN).
Le nombre d’élèves dans les collèges privés en septembre 2019 (source DSDEN) est de 6451. Le montant
total de la dotation à verser aux collèges privés au titre de 2019 s’élève à 1 251 494 €.
6451 X 194 € = 1 251 494 €

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’inscrire une enveloppe en AE de 1 251 494 €
- d’approuver la répartition ci-annexée, calculée sur la base des effectifs de chaque établissement
en septembre 2018, effectifs communiqués par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale.
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

Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

M. LABAUNE
Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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DEPARTEMENT DE LA DROME
Direction Education Jeunesse Sport
Service Gestion et Restauration

LIVRON SUR DROME
MONTELIMAR
PIERRELATTE
ROMANS
ST DONAT SUR L'HERBASSE
ST RAMBERT D'ALBON
VALENCE
VALENCE
VALENCE

COLLEGE ANNE CARTIER
COLLEGE CHABRILLAN
COLLEGE SAINT MICHEL

COLLEGE NOTRE DAME DES CHAMPS
COLLEGE PENDILLON
COLLEGE LES GOELANDS
COLLEGE SAINTE ANNE
COLLEGE NOTRE DAME
COLLEGE SAINT VICTOR

TOTAL

CREST

CHATEAUNEUF DE GALAURE

COLLEGE DE JEUNES FILLES

COLLEGE SAINT LOUIS

CHABEUIL

COLLEGE FRANCOIS GONDIN

CHATEAUNEUF DE GALAURE

BOURG DE PEAGE

COLLEGE LES MARISTES

COLLEGE ST BONNET

COMMUNE

COLLEGES PRIVES

6 451

623

878

511

490

256

433

413

477

572

337

222

208

237

794

Effectifs
constatés

1 251 494 €

120 862 €

170 332 €

99 134 €

95 060 €

49 664 €

84 002 €

80 122 €

92 538 €

110 968 €

65 378 €

43 068 €

40 352 €

45 978 €

154 036 €

Montant du
forfait 2018

DOTATION DE
FONCTIONNEMENT 2019

Dotation Moyenne élève de collège privé : 194 €

Effectifs constatés DSDEN rentrée 2018 - octobre 2018

FORFAIT EXTERNAT PART MATERIEL 2019

2019_Forfait Externat Privé 2019.xls
09/10/2018
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DM Education
Réunion du 15 octobre 2018

Education - Jeunesse

N° : 6162

Objet de la délibération :

3D3-06

COLLEGES PUBLICS - TARIFS DE RESTAURATION 2019

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.213-2 et L.421-23, R531-52 et R531-53 du Code de l'éducation,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L.213-2 du Code de l’éducation découlant de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales, stipule : «le Département assure l’accueil, l’hébergement, la restauration,
l’entretien général et technique…» dans les collèges.
Par convention avec les établissements publics locaux d’enseignement (E.P.L.E), le Département précise
les modalités d'exercice des compétences respectives des 2 parties. L'article L.421-23 du code de
l'Education
indique que «Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et
d'administration...Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d’exploitation
définies par la collectivité territoriale», ici le Département».
Les articles R531-52 et R531-53 (transposant le décret 2009-553 du 15 mai 2009, abrogeant le décret n°
2006-753 du 29 juin 2006) ont donné compétence au Département pour fixer les tarifs de restauration des
collèges publics dont il a la charge, sans que ceux-ci ne puissent être supérieurs au coût par usager du
service.
Le service de restauration scolaire en Drôme
Le Département de la Drôme compte 37 collèges publics et assume la responsabilité de la restauration
scolaire de 29 collèges publics et 2 cités scolaires (collèges et lycées).
30 de ces établissements assurent directement la préparation des repas délivrés aux élèves grâce à du
personnel qualifié et des locaux spécifiques. Un établissement de l’agglomération valentinoise (Jean Zay)
est livré par la cuisine centrale de Camille Vernet, cité scolaire pilotée par la Région.
Le Département accueille 13 700 pensionnaires ou demi-pensionnaires, soit 75% des élèves, auxquels sont
servis 1 700 000 repas par an. De plus, 70 000 repas par an sont vendus à des collectivités pour des élèves
relevant notamment du 1er degré.
Une partie des agents techniques territoriaux d’établissement d'enseignement (agents départementaux) sont
affectés au service de restauration.
Les établissements sont accompagnés tout au long de l'année par deux responsables Qualité de la
collectivité : hygiène/lutte contre le gaspillage et nutrition/diététique. En outre, ils sont audités, annuellement,
par l'organisme indépendant, Ecocert, sur le label "en Cuisine : +bio, +local, +sain, +durable".
Les objectifs
Le Département de la Drôme fixe annuellement les objectifs aux équipes de Direction, personnels d’Etat et
aux équipes de restauration, personnels départementaux, pour ce qui concerne le niveau de service.
Objectif 1 : d’ici à fin de la rentrée scolaire 2018/2019, chaque collège achètera à minima 30 % de denrées
bio, de préférence locales, en circuits courts, à l’aide des 2,00 € laissés dans l’assiette (étude Corabio et de
la responsable Qualité nutrition/diététique).
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Objectif 2 : d’ici à fin 2020, chaque collège effectuera, au moins 40% d’achats
de denrées locales, en circuits
courts dont 20% minimum par le biais d’Agrilocal26.fr (achats de très grande proximité) avec la prise en
compte de la saisonnalité des produits.

Les tarifs de restauration
Il revient au Département de fixer les tarifs de restauration des collèges publics dont il a la charge. Les
collectivités ont désormais la possibilité d'inclure dans le prix de la restauration scolaire les dépenses de
fonctionnement mais aussi d'investissement (rénovation de la cantine…), de tenir compte du mode de
production des repas et de pratiquer des prix différents en fonction de la prestation servie : repas bio,
régimes particuliers…Toutefois, ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des
charges supportées au titre du service de restauration, déduction faite des subventions bénéficiant au
service.
Pour 2019, afin de permettre aux établissements de préparer leur budget qui doit être voté en novembre
prochain, il vous est proposé de valider les propositions suivantes relatives à la tarification des repas fournis
aux usagers du service public administratif à vocation sociale de restauration scolaire.
1 - Fixation des tarifs : il est proposé de maintenir les tarifs au niveau de ceux fixés depuis 2016 du fait
des accompagnements réalisés par les responsables Qualité, notamment sur la maîtrise des coûts, de la
mise en place du système de bonification sur le service de restauration, des actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire, de tri et de valorisation des déchets et surtout du passage progressif en selfs
participatifs, et ce, malgré un indice des prix de l’alimentation et de l’énergie à la hausse ces douze derniers
mois (INSEE).
A - Collégiens
- 3,45 € pour les élèves au ticket
- 3,40 € pour les élèves au forfait (multipliés par le nombre de jours de prise de repas : 140 / 105 / 70 / 35)
- 4,50 € pour le ticket occasionnel élèves
B - Autres publics accompagnateurs ou accueillis en collège
- 3,45 € pour les accompagnateurs de groupe
- 3,45 € pour les écoliers accueillis dans le cadre de la journée d'accueil et de visite du collège (CM2).
C - Commensaux :
- 3,60 € pour les agents d’État dont l’IB (Indice Brut) est inférieur à 380, [INM 350] ;
- 4,00 € pour les agents d’État dont l’IB est compris entre 380 et 600 ;
- 4,60 € pour les agents d’État dont l’IB > 600, [INM 506].
D - 3,00 € pour les agents techniques territoriaux d’établissement d'enseignement, les emplois aidés,
emplois d’avenir, stagiaires, apprentis ainsi que pour tous les agents départementaux intervenant en mission
dans le collège à l'intérieur de la plage horaire 9h-15h et les personnels de la collectivité œuvrant en
restauration durant la pause méridienne (responsables Qualité).
E - 6,50 € pour les hôtes de passage, les occasionnels extérieurs.
F - Les repas aux tiers : prestation offerte et coût établi
Ancienne prestation : en mode self traditionnel, le tarif des prestations rendues aux tiers doit se situer dans
une fourchette entre 3,50 € et 6,31 € pour les repas sur place, contre 5,96 € pour les repas livrés. Lorsque
la restauration scolaire est en mode self participatif le montant est égal à 5,68 € correspondant aux coûts
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Le tarif est aussi établi en fonction des mises à disposition de personnels
par les tiers (communes en
l’occurrence). Le coût chargé d’un équivalent temps plein (ETP) est calculé à 34 000 € annuels pour ce
secteur.
Pour les écoliers du Grand Serre, Cléon d’Andran, Dieulefit, Buis-les-Baronnies, du fait des mises à
disposition de personnel et de l’atteinte du tarif plancher, les tarifs sont maintenus, respectivement, à 3,60€
(Le Grand Serre) et 3,50€ (Cléon d’Andran, Dieulefit et Buis-les-Baronnies).
Nyons : maintien de 4,00 €. En effet, la mise à disposition de personnel est de 0,90 ETP (environ 30 000 €)
pour plus de 160 repas par jour à destination des écoliers de la Ville de Nyons.

Pour ceux des communes dont la situation n’est pas ajustée, au vu de tarifs et/ou mises à disposition de
personnels non réalisées, il est proposé d’appliquer les tarifs suivants :
La Chapelle en Vercors : maintien à 5,09 €, dans l’attente du passage en self participatif.
St Agnan en Vercors : 5,09 € dans l’attente du passage en self participatif.
Une fois le passage en self participatif réalisé, les tarifs seront de 5,68 € ou 5,33 € selon la prestation.
Nouvelle prestation : un collège ou une cité scolaire (l’établissement public), après accord de la collectivité,
peut candidater à toute consultation publique de conception et fourniture de repas de la part de tiers
extérieurs. Cet établissement a alors la charge d’encaisser les recettes correspondantes auprès du
bénéficiaire. Le tarif est calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
G - Les internats
La collectivité entend offrir un service public de restauration de qualité aux usagers, de ce fait, elle souhaite
désormais donner des moyens supplémentaires aux internats en annulant le reversement opéré par chaque
établissement à destination de la collectivité (moindre versement pour la collectivité et ce au bénéfice du
contenu de l’assiette des usagers pensionnaires).
Tarif journalier : 8,00 € pour l’internat (multipliés par le nombre de forfait : 175 jours pour internat 5 jours et
150 jours pour internat 4 jours) pour la prise des petits-déjeuners, déjeuners, goûters et dîners du lundi midi
inclus au vendredi midi inclus, soit 1 400 €/an pour les internes 5 jours et 1 200 € pour les internes 4 jours.
Prestations supplémentaires : 3,00 € la nuit (hébergement seul) et 1,00 € le petit déjeuner supplémentaire.
3,45 € le repas supplémentaire (sous réserve des possibilités de l’établissement).
2,00 € le petit déjeuner complet des encadrants, accompagnateurs.
2 - Les dépenses urgentes
Une enveloppe de dépense sera proposée au Budget Primitif permettant la prise en charge par le
Département des dépenses urgentes des collèges concernant les réparations, l’entretien et la mutualisation
du matériel de cuisine pour les établissements n'ayant pas les fonds de roulement nécessaires mais aussi
pour tout besoin de dotation spécifique en lien avec les orientations de la collectivité.
3 - Taux de participation
Il est proposé de fixer le taux de la participation du service d’hébergement aux charges communes de
l’EPLE entre 10 % et 35 % pour les collèges et entre 30 et 40 % pour les internats.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de valider les propositions ci-dessus énoncées,
- d'autoriser le Président à signer les actes permettant le recouvrement de ce fonds restauration.

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

VOTE

Quorum



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

Votants

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
1

Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

M. LABAUNE
Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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DM Education
Réunion du 15 octobre 2018

Education - Jeunesse

N° : 6013

Objet de la délibération :

3D3-07

EPS DES COLLEGIENS POUR L ANNEE 2018-2019 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
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.
Dans le cadre d’une enveloppe globale constante de 1 400 000 €, la répartition des crédits entre les 51
collèges publics et privés drômois a été effectuée sur la base des dotations 2017-2018, avec la prise en
compte de l’évolution du nombre de divisions du collège (en augmentation comme en diminution) sur la base
des effectifs prévisonnels de rentrée 2018 transmis par la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale (DSDEN).
Il revient donc à l’Assemblée départementale de déterminer, dès le mois d’octobre, le montant global de
cette contribution spécifique, ainsi que la part affectée à chaque établissement.
En conclusion :
La somme proposée pour la contribution spécifique à l’EPS s’élève à :
► 1 400 000 € pour les 51 collèges publics et privés (AE votée au BS 2018 - CP 2018 100 000 € / CP 2019
1 300 000 €).
En fonction des critères définis ci-dessus, il est demandé de :
- répartir la somme de 1 390 620 € entre les 51 collèges, étant précisé que les crédits nécessaires sont
inscrits en AE, avec versement d’un acompte pour la période septembre-décembre 2018 et le solde pour la
période janvier-juin 2019.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la répartition des crédits ci-annexée sur la base des effectifs de rentrée 2018 (source DSDEN),

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

VOTE

Quorum



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

Votants

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
1

Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

M. LABAUNE
Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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Dotations EPS 2018 - 2019

COLLEGES

Dotation 2018-2019

Acompte septembre décembre 2018

Beaumont les Valence
Jean MONNET - BG PEAGE
Gérard GAUD - BG VALENCE
Henri BARBUSSE - BUIS
BARONNIES
Marc SEIGNOBOS CHABEUIL
Sport NATURE - LA
CHAPELLE/VERCORS
Olivier de SERRES - CLEON
D'ANDRAN

12 000 €

0€

29 450 €

1 500 €

26 900 €

1 300 €

10 070 €

0€

15 970 €

0€

9 500 €

0€

26 440 €

1 300 €

15 900 €

0€

9 080 €

0€

REVESZ LONG - CREST
ARMORIN - CREST
DIE

45 000 €

4 500 €

Ernest CHALAMEL DIEULEFIT

11 250 €

0€

Joseph BEDIER - LE GD
SERRE

17 100 €

0€

38 000 €

3 800 €

36 500 €

3 600 €

27 660 €

1 400 €

34 400 €

3 400 €

28 070 €

1 400 €

20 870 €

1 000 €

14 900 €

0€

21 850 €

1 100 €

31 920 €

3 300 €

51 070 €

5 300 €

47 380 €

4 800 €

50 000 €

5 000 €

28 650 €

1 500 €

Daniel FAUCHER - LORIOL
Alain BORNE - MONTELIMAR
Marguerite DURAS MONTELIMAR
EUROPA - MONTELIMAR
Gustave MONOD MONTELIMAR
René BARJAVEL - NYONS
Lis Isclo d'Or - PIERRELATTE
Gustave JAUME PIERRELATTE
Jean MACE PORTES/VALENCE
Claude DEBUSSY - ROMANS
Etienne Jean LAPASSAT ROMANS
André MALRAUX - ROMANS
Albert TRIBOULET - ROMANS
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Pays de l'HERBASSE - ST
DONAT

32 500 €

3 200 €

Benjamin MALOSSANE - ST
JEAN/ROYANS

12 070 €

0€

43 060 €

4 300 €

27 430 €

1 400 €

21 430 €

1 100 €

44 070 €

4 500 €

17 640 €

0€

33 000 €

3 400 €

41 250 €

4 100 €

30 685 €

3 000 €

31 470 €

3 200 €

30 550 €

3 200 €

37 900 €

3 800 €

11 815 €

0€

11 500 €

0€

11 500 €

0€

27 950 €

1 400 €

18 950 €

0€

4 000 €

0€

16 200 €

0€

27 500 €

1 400 €

32 800 €

3 250 €

29 750 €

1 500 €

48 050 €

4 800 €

38 500 €

3 800 €

44 500 €

4 450 €

1 386 000 €

100 000 €

Jean PERRIN - ST
PAUL/CHATEAUX
Fernand BERTHON - ST
RAMBERT
Denis BRUNET - ST
SORLIN/VALLOIRE
André COTTE - ST VALLIER
Do MISTRAU - SUZE/ROUSSE
Emile LOUBET - VALENCE
Marcel PAGNOL - VALENCE
Paul VALERY - VALENCE
Camille VERNET - VALENCE
Jean ZAY - VALENCE
Les MARISTES - BG PEAGE
François GONDIN CHABEUIL
Jeunes FILLES CHATEAUNEUF/GALAURE
St BONNET CHATEAUNEUF/GALAURE
St LOUIS - CREST
Anne CARTIER - LIVRON
CHABRILLAN - MONTELIMAR
St MICHEL - PIERRELATTE
Notre Dame des CHAMPS ROMANS
Le PENDILLON - ST DONAT
Les GOELANDS - ST
RAMBERT
NOTRE DAME - VALENCE
St VICTOR - VALENCE
STE ANNE - VALENCE

TOTAL
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DM Education
Réunion du 15 octobre 2018

Moyens généraux

N° : 6127

Objet de la délibération :

4R1-01

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL MODIFICATION

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

Conformément à l'article L. 3I2I-8 du CGCT, le Conseil Départemental établit son règlement intérieur
dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur actuel a été voté à la séance du 27
avril 2015.
L’article 39 du règlement intérieur dispose que : « Le présent Règlement pourra être modifié si cela
s'avère nécessaire, notamment pour mise en conformité avec les textes législatifs et réglementaires qui
pourraient intervenir.
Toute autre proposition de modification du présent Règlement ne pourra être présentée que par la
moitié au moins des membres de l'Assemblée Départementale. »
En l’espèce, une proposition de modification a été présentée à la Présidente par plus de la moitié des
membres de l’Assemblée. Cette proposition repose sur la nécessité de mise en conformité de certains
articles au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et sur la volonté de clarification d’autres
articles.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



D’approuver le nouveau règlement intérieur tel que proposé en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

M. LABAUNE
Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)
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CHAPITRE I – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
ARTICLE 1 – REUNIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil départemental se réunit au moins une fois par trimestre à l'initiative de
son Président à l’Hôtel du Département sis 26 avenue du Président Herriot, 26 026 Valence
cedex 9.
Toutefois, le Président, sur décision de la Commission Permanente peut le réunir en un autre
lieu du département.
Pour les années où a lieu le renouvellement du Conseil départemental, celui-ci se réunit de
plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin à l’Hôtel du Département
Il peut être également réuni :
à la demande de la Commission Permanente
si le tiers des membres du Conseil départemental en adresse la demande écrite au
Président ; dans ce cas, la demande pour être valide doit comporter un ordre du jour
déterminé et la durée des réunions ne peut excéder deux jours . Un même Conseiller
départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être
réunis par décret.

ARTICLE 2 - CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET RAPPORTS
La convocation, l’ordre du jour et les rapports sur chacune des affaires qui lui sont soumises,
doivent être adressés douze jours au moins avant la réunion (article L. 3121-19 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
Convocation, ordre du jour et rapports portant sur chacune des affaires soumises à
l’approbation des élus pourront faire l’objet d’un envoi effectué par voie électronique selon un
dispositif sécurisé.
ARTICLE 3 - DEROULEMENT DES SEANCES
Les séances du Conseil départemental sont publiques.
3.1 - Vote des délibérations et quorum :
Le Conseil départemental ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres
en exercice est présente.
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Si le quorum n’est pas atteint en début de séance

ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_9-DE

Le Président s’assure du quorum par appel nominal au début de chaque réunion. Ce
quorum doit être également atteint lors de la mise en discussion de tout point à l’ordre
du jour.
Toutefois, si le Conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour
délibérer, au jour fixé par la convocation, la réunion se tient de plein droit trois jours
francs plus tard, et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des
présents.
Si le quorum n’est plus atteint en cours de séance
Lorsqu’à l’appel d’un dossier, il est constaté que le quorum n’est pas atteint, le
Président suspend la séance pour une durée d’une demi heure. Si à la reprise de la
séance, le quorum n’est toujours pas atteint, le Président lève la séance.
La réunion se tient alors de plein droit trois jours francs plus tard, et les délibérations
sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les délibérations du Conseil départemental sont prises à la
majorité des suffrages exprimés. (article L. 3121-14). Les abstentions et les bulletins
blancs ou nuls ne sont pas comptabilisés dans le dénombrement des suffrages
exprimés.
3.2 - Présidence :
Le Conseil départemental est présidé par son Président et en cas d'absence ou
d'empêchement, par l'un des Vice-Présidents dans l'ordre de leur nomination.
Le Président ouvre et lève les séances ; il a seul la police de l'Assemblée. A chaque
début de séance, il donne communication de l'ordre du jour.
Le Président dirige les débats, rappelle seul à la question et à l'ordre. Il prononce
l'ouverture et la clôture des scrutins.

3.3 - Ordre du jour :
Le Président appelle successivement, dans l'ordre de leur inscription, les affaires
figurant à l'ordre du jour.
Celui-ci peut être modifié par décision du Conseil départemental sur proposition du
Président, d'un Président de Groupe ou de son mandataire.
Le Président peut à tout moment, retirer un rapport ou une partie de rapport de l’ordre
du jour ou le reporter à une séance ultérieure. Dans cette hypothèse, la discussion
relative au rapport est immédiatement interrompue.
3.4 - Présentation des rapports :
Le Président invite le rapporteur à présenter synthétiquement le rapport, ainsi que les
éventuels compléments ou amendements proposés par la commission compétente.
La discussion suit immédiatement selon les modalités précisées à l’article 3.6.
Après clôture de la discussion, le Président soumet au vote le rapport éventuellement
amendé.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26

www.ladrome.fr

2234

Page 6 sur 20

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018

3.5 – Public et assistance :
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Sous réserve des dispositions de l'Article 3.10 du présent règlement, le public est
admis aux séances du Conseil départemental, dans la limite des places disponibles à
la tribune réservée à cet effet.
Aucune personne, autre que les membres du Conseil départemental ou de
l'administration du Département, ne peut pénétrer dans l'enceinte de la salle des
délibérations (salle Marius Moutet) sans l'autorisation du Président.
Néanmoins, le Président du Conseil départemental peut inviter toute personne
qualifiée, même étrangère à l’administration, à donner des renseignements sur un ou
plusieurs points faisant l’objet d’une délibération.
Des places sont également réservées à la presse.

3.6 - Prise de parole :
Aucun membre du Conseil départemental ne peut parler sans avoir demandé la parole au
Président et l'avoir obtenue. La parole est accordée dans l'ordre des demandes.
Nul orateur ne peut être interrompu tant qu'il n'a pas achevé son discours.
Toutefois, si un orateur s'écarte de la question, le Président seul l'y rappelle. Si après un
deuxième rappel, l'orateur s'en écarte de nouveau, le Président peut lui interdire la parole
sur le même sujet.
La parole ne peut être refusée quand elle est demandée pour :
une question préalable,
un rappel au règlement ou à la question en discussion,
une explication de vote.
La parole est accordée de droit en fin de séance pour faits personnels.
Il est interdit, sous peine d'être rappelé à l'ordre, de demander, de prendre la parole ou
d'intervenir pendant un vote.
3.7 – Suspension de séance
En sus des suspensions de séance de droit, prévues par les dispositions législatives
ou réglementaires, le Président du Conseil départemental peut à tout moment
suspendre la séance. Il en fixe la durée.
3.7 bis – les modalités de votes
Les élus doivent se prononcer sur les délibérations qui leur sont soumises en
séance. Ils ont la possibilité de vote pour, contre ou de s’abstenir de voter. Les
abstentions n'entrent pas en ligne de compte dans le dénombrement des suffrages
exprimés.
Les Conseillers départementaux intéressés à l’affaire soumise au vote n’y prennent
pas part. La mention correspondante sera précisée dans la délibération
correspondante. Il est du devoir de chaque Conseiller de signaler toute situation
menaçant son intégrité morale ou susceptible de provoquer un intéressement
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3.8 – Délégations de vote
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Un Conseiller départemental empêché d'assister à une réunion de l'Assemblée, peut
donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'Assemblée
Départementale.
Pour être valide, la délégation doit être écrite, datée, signée, adressée au délégant par
le délégataire et remise au Président à l’ouverture de la séance.
Cette délégation de vote peut être accordée pour les désignations de personnes.
Un Conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote (article
L. 3121-16) .
3.9 - Organisation des votes
Le Conseil départemental vote sur les questions soumises à ses délibérations de trois
manières : par main levée, au scrutin public, au scrutin secret.
•

Le vote à main levée : est le mode de vote ordinaire. Le résultat en est
constaté par le Président qui compte au besoin le nombre des votants pour,
contre ou abstention.
Au cas où l'un des membres du Conseil départemental déclarerait que le vote
est douteux, celui-ci aura lieu par assis et levé.

•

Vote au scrutin public : le scrutin public a lieu toutes les fois que le sixième
des membres présents le demande. Cette demande est faite par écrit et
déposée entre les mains du Président ; les noms des signataires sont inscrits
au procès-verbal.
En cas de scrutin public, le Président du Conseil départemental ou son
représentant procède à l’appel de chaque Conseiller départemental présent
ou représenté. Celui-ci indique à haute voix le sens de son vote : pour, contre
ou abstention. Le résultat des scrutins publics énonçant les noms des votants
est reproduit dans le procès-verbal.

•

Vote au scrutin secret :
Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas
où la loi ou le règlement le prévoient expressément. Dans les autres cas, le
Conseil départemental peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au
scrutin secret pour les nominations. Pour les autres questions, le scrutin
secret n’est admis que si le tiers des membres présents en fait la demande.
Cette demande est faite par écrit et déposée entre les mains du Président
Chaque conseiller doit porter sur le bulletin qui lui est remis, par écrit, le sens
de son vote (« pour » ou « contre », « oui » ou « non »), dans des conditions
matérielles telles que ni les autres conseillers, ni le public, ne puissent
percevoir le sens dans lequel ce conseiller vote. Le conseiller ne doit par
ailleurs porter sur son bulletin aucun signe particulier qui permette de
l'identifier au moment du dépouillement.
Chaque votant doit déposer son bulletin dans une urne.

S'il y a simultanéité entre une demande de vote au scrutin public et une demande de vote au
scrutin secret, c'est la demande de vote au scrutin secret qui l'emporte,
En cas de partage égal des voix :

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26

www.ladrome.fr

2236

Page 8 sur 20

Envoyé en préfecture le 19/10/2018
Reçu en préfecture le 19/10/2018
Affiché le 19/10/2018

- si le Président prend part au vote, dans un vote à main levée ou
scrutin public, sa voix est
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prépondérante
- si le Président ne prend pas part au vote ou si le vote intervient à bulletin secret, la
proposition mise aux voix n’est pas adoptée.
3.10 - Huis clos :
Sur la demande de cinq membres ou du Président, le Conseil départemental peut
décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il
se réunit à huis clos.
Lorsque le motif qui a donné lieu à huis clos a cessé, le Président consulte le Conseil
départemental qui peut décider, à la majorité absolue de ses membres présents ou
représentés, de la reprise de la séance publique.
Les procès-verbaux des séances ou parties de séances au cours desquelles le Conseil
départemental a délibéré à huis clos ne sont ni imprimés, ni communiqués. Ils
mentionnent seulement l’existence du huis clos.
3.11 - Retransmission :
Sans préjudice des pouvoirs que le Président du Conseil départemental tient de l'article
L. 3121-12, les séances publiques peuvent être retransmises par des moyens de
communication audio-visuelle. (article L. 3121-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales )

3.12 – Indemnités des élus et modulation en cas d’absentéisme :
En application de l’article L.3123-16 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, le
dispositif relatif à la modulation des indemnités des élus en fonction de l’absentéisme s’applique
selon les modalités suivantes :
a) Périmètre des réunions concernées
- Assemblées départementales
- Commissions permanentes
- Commissions organiques
b) Les absences justifiées
Les absences sont considérées comme justifiées dans les cas suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Maladie – Congé maternité
Formations liées au mandat;
Transport en commun (annulation ou retard)
Missions et représentations confiées par l’Assemblée départementale ou le Président
(délégations du Président, désignation dans les organismes et commissions dans lesquels
les conseillers départementaux siègent es qualité et mandats spéciaux);
Absence professionnelle présentant un caractère obligatoire ;
Absence pour événements familiaux : naissance, mariage, décès ;
Accident ;
Aléas climatiques entraînant l’impossibilité matérielle de se déplacer ;
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Changement de date d’une réunion concernée intervenant moins
de cinq jours avant la date
ID : 026-222600017-20181015-CD20181015_9-DE
initialement fixée.

La présence des conseillers départementaux dans les réunions concernées est attestée par
l’émargement d’une feuille de présence mise en circulation au cours de la réunion par le service de
l’assemblée.
Les justificatifs d’absence devront être fournis dans un délai de 8 jours maximum à compter de
l’absence, au service de l’Assemblée.

c) Les modalités de retenue
La modulation est réalisée dans la limite maximale de 50 % de l’indemnité brute mensuelle
conformément aux dispositions de l’article L.3123-16 du code général des collectivités territoriales
selon les modalités suivantes:

Taux d’absentéisme aux réunions suivies par
semestre
Jusqu’à 20%
De 21 à 30 %
De 31 % à 50 %
Au-delà de 50 %

Retenue sur le montant de l’indemnité brute
mensuelle
Aucune retenue
30%
40 %
50 %

Le décompte des absences non justifiées intervient en fin de semestre et la retenue sera effectuée
sur le mois suivant le semestre concerné:
- Pour la période de Janvier à Juin inclus, la retenue sera effectuée sur l’indemnité brute mensuelle
du mois de Juillet suivant.
-

Pour la période de Juillet à Décembre inclus, la retenue sera effectuée sur l’indemnité brute
mensuelle du mois de Janvier de l’année civile suivante.

Dans le cas d’un nombre de séances induisant des taux d’absentéisme avec décimale, le nombre
d’absences non justifiés affiliés sera arrondi à l’unité supérieur.

ARTICLE 4 – REPRESENTANT DE L’ETAT DANS LE DEPARTEMENT
Par accord du Président du Conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le
Département, celui-ci est entendu par le Conseil départemental.
En outre, sur demande du Premier Ministre, le représentant de l'Etat dans le Département est
entendu par le Conseil départemental. (article L. 3121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
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CHAPITRE II - DE LA COMMISSION PERMANENTE
ARTICLE 5 - DESIGNATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
Le Président du Conseil départemental et les membres de la Commission Permanente sont
élus selon les modalités fixées par les articles L. 3122-1 et L. 3122-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
La Commission Permanente, en tant que de besoin, invite les Présidents des Commissions ou
tout membre du Conseil départemental à assister à ses réunions avec voix consultative.
ARTICLE 6 – PRESIDENCE
La Commission Permanente est présidée par le Président du Conseil départemental et en cas
d'absence ou d'empêchement, par l'un des Vice-Présidents dans l'ordre de leur nomination.
ARTICLE 7 - VACANCE DE SIEGE
En cas de vacance du siège du Président ou d'un membre de la Commission Permanente,
sont applicables les dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
ARTICLE 8 - ATTRIBUTIONS
La Commission Permanente exerce les attributions que lui délègue le Conseil départemental
et qui lui sont attribuées par la Loi.
ARTICLE 9 - REUNIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
Les réunions de la Commission Permanente ne sont pas publiques. Toutefois les réunions de
la commission permanente peuvent faire l’objet d’enregistrements.
Huit jours au moins avant la réunion de la commission permanente, le Président adresse à ses
membres un rapport sur chacune des affaires soumises. Convocation, ordre du jour et
rapports de chacune des affaires soumises pourront faire l’objet d’un envoi effectué par voie
électronique selon un dispositif sécurisé.
ARTICLE 10 - VOTES DES DELIBERATIONS ET QUORUM
La Commission permanente ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres en
exercice est présente ou représentée.
Les décisions de la Commission Permanente sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.
Il en est de même de la voix du Vice-président remplaçant le Président, empêché ou absent.
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Le Président s’assure du quorum par appel nominal au début de
réunion. Ce quorum
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026-222600017-20181015-CD20181015_9-DE
doit être également atteint lors de la mise en discussion de tout point à l’ordre du jour.
Toutefois, si la Commission permanente ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer,
au jour fixé par la convocation, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les
délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents
Les articles 3.2 à 3.4 et les articles 3.6 à 3.9 du présent règlement sont applicables aux
réunions de la Commission permanente.
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CHAPITRE III - DES QUESTIONS, DES VŒUX ET DES
AMENDEMENTS
ARTICLE 11 - QUESTIONS ORALES
Des questions orales peuvent être présentées par les Conseillers départementaux en séance
publique au Président du Conseil départemental.
Article 11.1 : les modalités de dépôt des questions orales
Les Conseillers départementaux ont le droit d’exposer en séance du Conseil départemental
des questions orales ayant trait aux affaires du département après un dépôt préalable du
sujet de la question dans un délai de 5 jours francs avant le début de séance. (délai de 5
jours optionnel, à arbitrer).
Les questions orales doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation
d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être déposées
que par un seul Conseiller départemental.
Le Président décide de la recevabilité et de l’inscription des questions orales à l’ordre du jour
de la séance du Conseil départemental.
Les questions sont exposées dans l’ordre de leur dépôt.
Article 11.2 : les modalités d’examen des questions orales
La réponse est donnée par le Président ou bien par l’un des vice-présidents officiant dans la
commission concernée. Ce dernier peut également charger un Conseiller départemental
membre de la commission de formuler une réponse, au besoin à l’occasion d’une séance
ultérieure après un éventuel renvoi en commission.

ARTICLE 12 – VŒUX ET MOTIONS
Article 12.1 - Voeux
Le vœu consiste en l'expression d'un souhait, d’un avis ou d’un ressenti quant à la prise
d'une décision qui ne relève pas normalement des compétences du Conseil Départemental.
L'assemblée dispose ainsi de la possibilité d’adopter des prises de position purement
«politiques» sur des sujets nationaux ou internationaux intéressant la vie locale.
Tout Conseiller peut émettre un vœu auprès du Conseil départemental, au plus tard le
vendredi précédant la séance, jusqu’à midi. au moins cinq jours avant la séance. (5 jours
non obligatoires légalement)
Il est signé de son auteur qui l’envoie au Président du Conseil départemental. Celui-ci
apprécie la suite à donner.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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Les délibérations du Conseil départemental constitutives de vœux sont soumises au droit
commun applicable aux délibérations.
Article 12.2 – Motions
La motion, à l'inverse du vœu, concerne une compétence du département. Cela implique,
une fois la motion votée, que le département y donne suite.

Tout Conseiller peut déposer, auprès du Conseil Départemental Président du Conseil
Départemental, au moins cinq jours avant la séance, des motions sur toutes affaires entrant
dans les attributions du Conseil départemental. (5 jours non obligatoires légalement)
La motion est signée de son auteur qui l’envoie au Président du Conseil Départemental.
Celui-ci apprécie la suite à donner.
Les délibérations du Conseil départemental constitutives de motions sont soumises au droit
commun applicable aux délibérations.
ARTICLE 13 - QUESTIONS PREALABLES
La question préalable tendant à faire déclarer qu'il n'y a pas lieu de délibérer, peut toujours
être proposée au Président du Conseil départemental.
Tout membre du Conseil a le droit de combattre ou de soutenir la question préalable.
Les demandes de questions préalable et de rappel au règlement, ont toujours la préférence
sur la question principale ; elles en suspendent la discussion.
Toutefois, elles ne peuvent être effectuées tant que l'orateur n'a pas achevé son discours.
ARTICLE 14 - LES AMENDEMENTS
Tout membre de l’Assemblée départementale peut déposer par écrit des amendements dont
l’objet est de préciser ou modifier un rapport du Président ou un vœu.
Les amendements ne sont toutefois recevables qu’à la condition du respect des attributions
déléguées à la commission compétente et des décisions de principe du Conseil
départemental.
- en commission organique, ils sont déposés auprès du président de la commission,
- en conseil départemental ou en commission permanente, ils sont déposés auprès du
Président du conseil départemental soit dès l’ouverture de la séance, soit au cours de la
discussion du rapport auquel ils se rapportent.

Dans les cas où un rapport ne pourrait pas être envoyé complet à la date d’envoi des
recueils, l’élu rapporteur du rapport concerné peut déposer par écrit son amendement en
début de séance
Lorsqu’un amendement est présenté en séance du Conseil départemental ou de la
Commission permanente, le Président du Conseil départemental peut, s’il le juge utile, décider
de son renvoi pour examen en commission organique s’agissant du Conseil départemental ou
en commission ad’hoc s’agissant de la Commission permanente.
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CHAPITRE IV - DES COMMISSIONS
ARTICLE 15 - MISE EN PLACE DES COMMISSIONS
Lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil départemental se
divise en quatre commissions dites Commissions Organiques.
A chaque renouvellement, le Conseil départemental fixe les attributions de chaque
commission.
Commission Solidarités,
Commission Développement,
Commission Aménagement,
Commission Ressources.
ARTICLE 16 - CUMUL
Chaque Conseiller départemental ne peut faire partie que d’une commission prévue à l'article
17, désignée à la représentation proportionnelle des groupes constitués, sauf pour ce qui
concerne un vice-président dans le cadre de ses délégations.

ARTICLE 17 - REPARTITION DES COMMISSIONS
Les dossiers des affaires soumises au Conseil départemental sont répartis entre les quatre
commissions organiques suivant la nature des questions qu'elles ont à examiner.

ARTICLE 18 - ROLE DES COMMISSIONS
Les commission organiques sont saisies pour émettre des avis sur les rapports qui leur sont
soumis et pour évaluer l’efficacité des politiques publiques engagées.
Toute commission ne peut délibérer que sur les questions dont elle a été saisie par le
Président du Conseil départemental ou par le Conseil départemental.

ARTICLE 19 - FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
Les commissions organiques se réunissent durant la semaine précédant la séance publique.
Elles sont animées, en l’absence du Président, par les vice-présidents en charge de la
thématique. Elles peuvent également être réunies sur propositions des vice-présidents pour
l’étude de dossiers en rapport avec la thématique.
Les membres de chaque commission sont dûment convoqués par le service de l’Assemblée,
qui assure le bon déroulement de chaque commission.
Les commissions organiques examinent les rapports les concernant et figurant dans le
recueil reçu par voie dématérialisée.
Leurs réunions ont lieu à l’Hôtel du département, ou en tout autre lieu du département sur
proposition des vice-présidents en charge de la commission ou de ses membres.
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Le Président ou les vice-présidents en charge de la commission
peuvent nommer un
rapporteur pour chaque rapport examiné, parmi les membres de la commission. Ce
rapporteur sera celui qui présentera le rapport en séance.

ARTICLE 20 - AUTRES PARTICIPANTS AUX COMMISSIONS
Après accord du Président de la commission concernée, tout Conseiller départemental peut
assister, pour avis, à une commission dont il ne fait partie et prendre connaissance des
documents remis à cette commission. Les agents des services du Département dont la
présence est jugée utile, assistent aux réunions des commissions ainsi que toute personne
nécessaire à l’examen des rapports sur invitation du Président.
ARTICLE 21 - PUBLICITE DES REUNIONS
Les réunions des commissions sont privées et les compte rendus de leurs délibérations ne
sont pas publiés.
Les membres de la commission sont souverains pour décider d'entendre sur un sujet bien
déterminé toute personne qui en aurait fait la demande.
De même, les membres de la commission peuvent se faire assister par toute personne
susceptible de lui apporter des éclaircissements sur une affaire bien précise.
ARTICLE 22 - DOSSIER ET INCIDENCE FINANCIERE
Toute commission organique chargée de l'examen d'un rapport ayant une incidence
financière, doit communiquer ce rapport avec ses propositions à la Commission des
Ressources.
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CHAPITRE V - DES GROUPES
ARTICLE 23 - CONSTITUTION DES GROUPES
Les conseillers départementaux peuvent constituer des groupes qui doivent compter au
minimum quatre (4) membres.
Les groupes se constituent par remise au Président du Conseil départemental d’une
déclaration, signée de leurs membres, avec la liste des membres et la mention de leur
président de groupe.
ARTICLE 24 - CONSEILLER DEPARTEMENTAL APPARENTE A UN GROUPE
Un Conseiller départemental qui n'appartient à aucun groupe, ne peut s'apparenter à un
groupe de son choix qu'avec l'agrément du Président de ce groupe. Il compte, pour la
détermination de l'importance numérique de ce groupe.
ARTICLE 25 - MOYENS DES GROUPES POLITIQUES
Le Président du Conseil départemental met à disposition des groupes les moyens nécessaires
à leur activité conformément à l’article L.3121-24 du Code général des collectivités territoriales
ARTICLE 26 - FONCTIONNEMENT DES GROUPES POLITIQUES
En dehors des séances du Conseil départemental, les Présidents de groupe pourront être
réunis à l’initiative du Président ou à leur initiative.
ARTICLE 27 – EXPRESSION DES GROUPES
Lorsque le Département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil départemental, un espace est réservé à
l’expression des groupes d’élus.
Dans chaque édition du magazine départemental « Le Mag », une page située dans le
magazine sera consacrée à l’expression des groupes d’élus.
Cette page (format A4), identifiée, sera scindée en fonction de la représentativité des Groupes.
Par ailleurs, aucune mise en cause individuelle ne pourra être contenue dans cette page.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-24-1 du Code général des collectivités
territoriales, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus au sein de l’ensemble
des supports d’information générale publiés par le Département.
Ces supports comportent une page ou un encart consacré à l’expression des groupes d’élus.
Cette page ou cet espace est réparti entre les groupes à proportion de leur représentativité.
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Aucune mise en cause individuelle ne peut être contenue dans l’espace
réservé à l’expression
des groupes d’élus.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET GENERALES
ARTICLE 28 - ROLE DE POLICE DU PRESIDENT
Le Président a seul la police de l'Assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou faire arrêter
tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou délit, il en dresse procès-verbal et le Procureur de la République en est
immédiatement saisi.
ARTICLE 29 - DEMISSION D’UN CONSEILLER DEPARTEMENTAL
Le Président du Conseil départemental est seul habilité à recevoir la démission d'un Conseiller
départemental. Il en donne immédiatement avis au Préfet.
ARTICLE 30 - MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION
L'Assemblée Départementale peut former une commission spéciale ou ad' hoc en vue
d'étudier ou d’examiner une affaire bien déterminée. Leur mode de fonctionnement est
identique à celui des commissions organiques.
Chaque année, le Président rend compte à l'Assemblée Départementale, par un rapport
spécial, de la situation du Département, de l'activité et du financement des différents services
départementaux et des organismes qui dépendent du Conseil départemental.
Ce rapport peut donner lieu à un débat.

ARTICLE 31 – RAPPORT D’ACTIVITE DES SERVICES DE L’ETAT ET RAPPORTS ANNUELS OBLIGATOIRES
Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil
départemental, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le
département. Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du
représentant de l'Etat.
Chaque année, il est présenté à l’Assemblée trois rapports obligatoires :
-

Un rapport d’activité relatif aux services du Département (article L 3121-21)
Un rapport relatif au développement durable ( article L 3311-2 CGCT)
Un rapport relatif à la situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes (article
L 3311-3 CGCT)
Ces rapports donnent lieu à débat.
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ARTICLE 32 – HONORARIAT
L’honorariat est conféré par le représentant de l’Etat dans le Département aux anciens
conseillers généraux et anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions
électives pendant 18 ans au moins dans le même département.
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’Etat que si l’intéressé a fait
l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget du Département.
ARTICLE 33 – ROLE DES SERVICES
Les Services du Département, sous la responsabilité du Directeur Général des Services,
chacun sur ce qui les concerne, assistent à tout moment le Président, les Vice-Présidents et
les Conseillers départementaux dans l'exercice de leur fonction.
ARTICLE 34 – USAGE DU TELEPHONE PORTABLE
Afin de ne pas perturber le déroulement des séances publiques ou privées, l'usage du
téléphone portable est prohibé.
ARTICLE 35 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le présent Règlement pourra être modifié si cela s'avère nécessaire, notamment pour
mise en conformité avec les textes législatifs et réglementaires qui pourraient intervenir.
Toute autre proposition de modification du présent Règlement ne pourra être présentée
que par la moitié au moins des membres de l'Assemblée Départementale.
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DM Education
Réunion du 15 octobre 2018

POUR INFORMATION

N° : 6126

Objet de la délibération :

0INF-01

RAPPORT D OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CRC
PORTANT SUR LES EXERCICES 2011 A 2015 PRESENTATION DES ACTIONS MISES EN OEUVRE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L243-7 du code des juridictions financières prévoit que : « Dans un délai d’un an à compter de la
présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité
territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des
observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des
comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est
présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action
publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue
de la présentation prescrite à l'article L. 143-10-1. »
Au terme de son contrôle, qui a porté sur les exercices de 2011 à 2015, la Chambre régionale des comptes
(CRC.) a rendu un rapport d’observations définitives sur les volets gestions financière et sociale qui a été
présenté à l’Assemblée lors de la séance du 13 octobre 2017 et formule les observations suivantes :
- S’agissant de la commande publique : La CRC critique l’organisation de la commande publique au sein
du conseil départemental qu’elle considère notamment comme non homogène. Elle conteste également
l’utilisation par le département d’un critère prix qu’elle considère comme surpondéré.
- S’agissant de la gestion des ressources humaines : La CRC constate les progrès accomplis
concernant les efforts sur la masse salariale. En revanche, elle dénonce les conditions de cessation de
fonctions de trois cadres (DG et cabinet) lors de l’alternance politique de 2015. Elle critique également les
modalités de recours à des agents contractuels ainsi que les garanties de carrière qui leur étaient
accordées. Elle critique également le fait que le régime indemnitaire appliqué prenne peu en compte les
résultats et l’absentéisme. Elle considère par ailleurs que l’organisation du temps de travail est très inférieure
à la durée légale (soit 1583heures/an en 2001). Elle conteste les conditions de suivi et de contrôle des
heures supplémentaires. Enfin, elle critique les modalités d’utilisations des véhicules de service.
- S’agissant du soutien financier au bloc communal : La CRC émet des réserves sur les modalités
d’attribution des subventions d’équipements ( subvention orientée vers les petites communes et au bénéfice
de la voirie).
- S’agissant du soutien au pôle ECOTOX : La CRC critique les conditions juridico-financières du montage
du projet.
- S’agissant de la gestion des stations de ski départementales : la CRC conteste les modalités de
gestion des stations de ski et surligne leur coût résiduel exorbitant pour la collectivité.
En réponse à ces différentes observations et recommandations, Madame la Présidente présente ci-après les
différentes actions mises en œuvre par la collectivité :
I. La qualité de la commande publique :
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achat afin d’aboutir à une organisation unique (recrutement d’un responsable
de service en avril 2017,
recrutement d’acheteurs, mise en place d’un guide du processus des achats, d’une charte éthique des
achats, recensement et planification des besoins).

2- A compter du 1er janvier 2018, le Département a harmonisé sa notation avec un critère prix calculé
proportionnellement à l’offre la moins disante, les offres anormalement basses et les offres irrégulières ayant
été préalablement écartées.
II. La gestion des ressources humaines :
1- Le Département a mis en œuvre en 2015 une politique de maîtrise de sa masse salariale avec un taux
maximal d’augmentation d’1 % par an.
2- S’agissant des cas litigieux relevés par la CRC relativement à la situation de 3 agents et afin de préserver
ses intérêts, le Département a émis des titres de recette pour demander le remboursement des sommes
exposées, comme le recommandait la CRC dans ses observations.
3 – En matière de recrutement, le Département applique strictement la réglementation (publicité, jury et
recrutement). En outre, il a été mis un terme à la revalorisation automatique des rémunérations des agents
non titulaires. Par ailleurs, ces cas font actuellement l’objet d‘une instance pénale dans laquelle le
département s’est constitué partie civile.
4 - Le Département a adopté, en juillet 2017, une délibération approuvant un nouveau régime indemnitaire
avec mise en place d’une prime exceptionnelle basée sur le mérite et les résultats..
5 - Le Département a, après négociations avec les organisations syndicales, modifié son temps de travail en
2016 afin de le lier à la réglementation en vigueur.
6 - Le Département a adopté, le 5 décembre 2016, une délibération précisant les fonctions pouvant donner
lieu à versement d’heures supplémentaires tout en privilégiant la récupération du temps de travail.
7 – Pour ce qui concerne l’utilisation des véhicules, le Département a adopté, le 18 décembre 2017, un
nouveau règlement prenant en compte les observations de la CRC, notamment sur le sujet de la fiscalisation
pour les véhicules remisés à domicile.
III. Le soutien financier au bloc communal : Le Département a adopté un nouveau règlement en
novembre 2015 prenant notamment en compte l’émergence des intercommunalités sur le territoire Drômois.
Le Département considère qu’il est indispensable de maintenir le soutien aux petites communes au titre de
la solidarité territoriale.
IV. Le soutien au Pôle ECOTOX : Le nouvel exécutif élu en 2015 n’a pu que constater le caractère
irrémédiable des montages juridico-financiers retenus pour la réalisation du pôle ECOTOX. L’audit réalisé en
2016 met l’accent sur un modèle économique irréaliste, le caractère artificiel de l’écosystème toxicologie sur
le territoire de Rovaltain, une absence de vision marquée par une absence de gouvernance du site et une
absence d’étude de marché de commercialisation locative.
Pour sortir de cet imbroglio juridique et financier, l’exécutif a engagé plusieurs actions entre 2017 et 2018 :
-Recherche de solutions pour la reprise de la dette contractée par DAH (mobilisation d’un cabinet juridique et
des services de l’État)
- Saisine du président de la République le 2/02/2018, du ministre de l’Economie le 18/07/2018, du Premier
Ministre le 20/07/2018 et des parlementaires de la Drôme le 20/09/2018
- Rencontre du président de la Région AURA le 8/06/2018 et du Préfet de Région le 20/06/2018
- Audit du plan de retournement de la société Rrco afin de vérifier sa robustesse et sa viabilité dans le temps
- Réunion au cabinet du ministre de l’Economie le 29/08/2018 et désignation d’un référent unique Etat sur ce
dossier
-Lancement d’une étude stratégique sur le positionnement et le développement du site avec la Région
AURA, la CDC, DAH, la CNR, l’agglomération de Valence-Romans et en lien avec l’État en septembre 2018
V.La gestion des stations de ski départementales : Dans le cadre du plan Vercors, le Département a mis
en œuvre des mesures destinées à dynamiser l’activité des stations (investissement nouveaux,
rationalisation des sites tout en cherchant à réduire le coût d’exploitation avec la création d’un EPIC en mai
2018 : autonomie financière)
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Le Conseil départemental après en avoir délibéré ;
- PREND ACTE des actions correctives mises en œuvre et détaillées ci-dessus relatives aux
préconisations du rapport d’observations de la Cour Régionale des Comptes porté à sa connaissance lors
de la séance du 13 octobre 2017.

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

Mme TEYSSOT (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



M. CHAMBONNET (Rep. Mme PAYAN)

M. LABAUNE
Mme PUGEAT (Rep. M. LADEGAILLERIE)

M. PIENIEK (Rep. Mme GUILLEMINOT)

2251

